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Amendement 1
Jürgen Klute

Proposition de résolution
Visa 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu la communication de la Commission 
intitulée "Europe 2020: une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive" (COM(2010)2020),

Or. en

Amendement 2
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que le bon fonctionnement 
du marché intérieur et l'instauration d'une 
économie moderne et solidaire sont 
tributaires de la fourniture universelle de 
services bancaires de base et de la
responsabilité sociale du secteur bancaire;

A. considérant que le bon fonctionnement 
du marché intérieur et l'instauration d'une 
économie moderne basée sur la 
connaissance devraient favoriser la 
croissance, la concurrence et une 
efficacité accrue dans le secteur bancaire 
de l'Union, qui doit être soumis à une 
réglementation adéquate afin d'éviter les 
externalités négatives pour l'économie de 
l'Union et pour la société dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 3
Olle Ludvigsson
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Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que le bon fonctionnement 
du marché intérieur et l'instauration d'une 
économie moderne et solidaire sont 
tributaires de la fourniture universelle de 
services bancaires de base et de la 
responsabilité sociale du secteur bancaire;

A. considérant que le bon fonctionnement 
du marché intérieur et l'instauration d'une 
économie moderne et solidaire sont 
tributaires de la fourniture universelle de 
services bancaires de base abordables et 
facilement accessibles et de la 
responsabilité sociale du secteur bancaire;

Or. en

Amendement 4
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que le bon fonctionnement 
du marché intérieur et l'instauration d'une 
économie moderne et solidaire sont 
tributaires de la fourniture universelle de 
services bancaires de base et de la 
responsabilité sociale du secteur bancaire;

A. considérant que le bon fonctionnement 
du marché intérieur et l'instauration d'une 
économie moderne et solidaire sont 
tributaires, entre autres, de la fourniture 
universelle de services bancaires de base et 
de la responsabilité sociale du secteur 
bancaire;

Or. en

Amendement 5
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que le secteur bancaire 
de l'Union doit garder pour objectif 
premier de financer l'économie réelle tout 
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en contribuant à proposer des services 
bancaires de base à tous les citoyens de 
l'Union qui ne possèdent pas encore de 
compte bancaire dans l'État membre où 
ils en ont fait la demande;

Or. en

Amendement 6
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que l'accès aux services 
bancaires de base constitue une condition 
préalable permettant aux consommateurs 
de bénéficier du marché intérieur, 
notamment des migrations
transfrontalières, des virements d'argent et 
de l'achat de marchandises et de services à 
des prix non discriminatoires; considérant 
que le coût d'opportunité annuel
qu'entraîne le fait de ne pas avoir accès à 
un compte de paiement est estimé à un 
montant allant de 185 à 365 euros par 
consommateur;

B. considérant que les services bancaires 
de base facilitent l'accès des 
consommateurs à faibles revenus aux 
instruments de base pour le dépôt, le 
transfert et le retrait de liquidités sur le 
marché intérieur, notamment pour les 
navettes transfrontalières, les virements 
d'argent et l'achat de marchandises et de 
services; considérant qu'il convient de 
quantifier et d'expliquer soigneusement le 
coût d'opportunité qu'entraîne le fait de ne 
pas avoir accès à un autre instrument de 
paiement que les espèces;

Or. en

Amendement 7
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que l'accès aux services 
bancaires de base constitue une condition 
préalable permettant aux consommateurs 
de bénéficier du marché intérieur, 

B. considérant que l'accès aux services 
bancaires de base constitue l'une des 
conditions préalables permettant aux 
consommateurs de bénéficier du marché 
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notamment des migrations 
transfrontalières, des virements d'argent et 
de l'achat de marchandises et de services à 
des prix non discriminatoires; considérant 
que le coût d'opportunité annuel 
qu'entraîne le fait de ne pas avoir accès à 
un compte de paiement est estimé à un 
montant allant de 185 à 365 euros par 
consommateur;

intérieur, notamment de la libre 
circulation, des virements d'argent et de 
l'achat de marchandises et de services à des 
prix non discriminatoires; considérant que 
le coût d'opportunité annuel qu'entraîne le 
fait de ne pas avoir accès à un compte de 
paiement est estimé à un montant allant de 
185 à 365 euros par consommateur;

Or. en

Amendement 8
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que l'accès aux services 
bancaires de base constitue une condition 
préalable permettant aux consommateurs 
de bénéficier du marché intérieur, 
notamment des migrations 
transfrontalières, des virements d'argent et 
de l'achat de marchandises et de services à 
des prix non discriminatoires; considérant 
que le coût d'opportunité annuel 
qu'entraîne le fait de ne pas avoir accès à 
un compte de paiement est estimé à un 
montant allant de 185 à 365 euros par 
consommateur;

B. considérant que l'accès aux services 
bancaires de base constitue une condition 
préalable permettant aux consommateurs 
de bénéficier du marché intérieur, 
notamment des migrations 
transfrontalières, des virements d'argent et 
de l'achat de marchandises et de services à 
des prix non discriminatoires; considérant 
que les services bancaires sont essentiels 
pour permettre aux consommateurs de 
tirer parti du commerce électronique; 
considérant que le coût d'opportunité 
annuel qu'entraîne le fait de ne pas avoir 
accès à un compte de paiement est estimé à 
un montant allant de 185 à 365 euros par 
consommateur;

Or. en

Amendement 9
Olle Ludvigsson
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Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que l'accès aux services 
bancaires de base constitue une condition 
préalable permettant aux consommateurs 
de bénéficier du marché intérieur, 
notamment des migrations 
transfrontalières, des virements d'argent et 
de l'achat de marchandises et de services à 
des prix non discriminatoires; considérant 
que le coût d'opportunité annuel 
qu'entraîne le fait de ne pas avoir accès à 
un compte de paiement est estimé à un 
montant allant de 185 à 365 euros par 
consommateur;

B. considérant que l'accès aux services 
bancaires de base constitue une condition 
préalable permettant aux consommateurs 
de bénéficier du marché intérieur, 
notamment des migrations 
transfrontalières, des virements d'argent et 
de l'achat de marchandises et de services 
moyennant des coûts de transaction 
raisonnables; considérant que le coût 
d'opportunité annuel qu'entraîne le fait de 
ne pas avoir accès à un compte de 
paiement est estimé à un montant allant de 
185 à 365 euros par consommateur;

Or. en

Amendement 10
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que l'accès aux services 
bancaires de base constitue une condition 
préalable permettant aux consommateurs 
de bénéficier du marché intérieur, 
notamment des migrations 
transfrontalières, des virements d'argent et 
de l'achat de marchandises et de services à 
des prix non discriminatoires; considérant 
que le coût d'opportunité annuel 
qu'entraîne le fait de ne pas avoir accès à 
un compte de paiement est estimé à un 
montant allant de 185 à 365 euros par 
consommateur;

B. considérant que l'accès aux services 
bancaires de base constitue une condition 
préalable permettant aux consommateurs 
de bénéficier du marché intérieur, 
notamment des migrations 
transfrontalières, des virements d'argent et 
de l'achat de marchandises et de services à 
des prix adéquats; considérant que le coût 
d'opportunité annuel qu'entraîne le fait de 
ne pas avoir accès à un compte de 
paiement est estimé à un montant allant de 
185 à 365 euros par consommateur;

Or. en
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Amendement 11
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que l'accès aux services 
bancaires de base devient de plus en plus 
une condition préalable de l'inclusion 
sociale sur le plan de l'accès à l'emploi, 
aux soins de santé et au logement;

Or. en

Amendement 12
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que 7 % des consommateurs 
de l'Union, soit 30 millions de personnes, 
sont actuellement exclus de l'accès aux 
services bancaires de base, dont 7 millions, 
selon les estimations, ont été rejetés par les 
prestataires de services de paiement; 
considérant que l'exclusion financière 
constitue un problème encore plus grave 
dans la plupart des États membres de 
l'UE-12;

C. considérant que 7 % des consommateurs 
de l'Union, soit 30 millions de personnes, 
sont actuellement exclus volontairement 
ou involontairement de l'accès aux 
services bancaires de base, dont 7 millions, 
selon les estimations, ont été rejetés par les 
prestataires de services de paiement; 
considérant que l'exclusion financière varie 
d'un État membre à l'autre; considérant 
que le taux de pénétration des comptes 
bancaires est très faible dans certains 
États membres;

Or. en

Amendement 13
Ivo Strejček
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Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que 7 % des 
consommateurs de l'Union, soit 
30 millions de personnes, sont 
actuellement exclus de l'accès aux 
services bancaires de base, dont 7 
millions, selon les estimations, ont été 
rejetés par les prestataires de services de 
paiement; considérant que l'exclusion
financière constitue un problème encore 
plus grave dans la plupart des États 
membres de l'UE-12;

C. considérant que, selon les estimations 
de la Commission, 7 % de la population 
adulte de l'Union, soit environ 30 millions 
de personnes, ne possèdent actuellement 
pas de compte bancaire, dont 6 à 7 
millions, selon les estimations, en ont été 
privées par les prestataires de services de 
paiement ou n'ont pas osé demander 
l'ouverture d'un compte; considérant que 
l'inclusion financière couvre en moyenne 
91 % de la population adulte dans l'UE-
12, contre 97 % dans l'UE-15, le 
pourcentage le plus faible (50 % environ)
étant observé en Roumanie et en 
Bulgarie;

Or. en

Amendement 14
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que chaque 
consommateur a le droit de choisir de ne 
pas posséder de compte bancaire, même 
de base, et que les consommateurs ne 
doivent donc pas être obligés de posséder 
un compte bancaire ou un compte 
bancaire de base; considérant toutefois à 
cet égard l'importance de l'éducation 
financière, qui doit mettre en avant les 
avantages de l'inclusion financière;

Or. en
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Amendement 15
Liem Hoang Ngoc

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que le fait de ne pas 
détenir de compte bancaire constitue un 
véritable handicap au sein de notre 
société actuelle car il est plus difficile 
pour les personnes concernées de trouver 
un emploi, de louer un bien immobilier, 
de payer des impôts ou encore de recevoir 
un salaire;

Or. fr

Amendement 16
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant qu'il convient de remédier 
au problème que constituent les écarts de 
qualité entre les produits et la faible 
concurrence dans le secteur des services 
bancaires pour les particuliers; 
considérant que l'intégration du secteur 
bancaire ne peut pas être achevée sans 
davantage de convergence vers des 
normes de qualité et une harmonisation 
accrue de ces dernières;

supprimé

Or. en

Amendement 17
Philippe De Backer
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Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant qu'il convient de remédier 
au problème que constituent les écarts de 
qualité entre les produits et la faible 
concurrence dans le secteur des services 
bancaires pour les particuliers; 
considérant que l'intégration du secteur 
bancaire ne peut pas être achevée sans 
davantage de convergence vers des 
normes de qualité et une harmonisation 
accrue de ces dernières;

supprimé

Or. en

Amendement 18
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que l'argent liquide mis à 
disposition par les banques centrales est 
un bien public alors que les moyens de 
paiement électronique sont fournis par 
des prestataires privés; considérant que 
ceux-ci revêtent de plus en plus 
d'importance, ce qui réduit le niveau des 
dépenses publiques requises pour la 
fourniture d'argent par le secteur public 
tout en plaçant le secteur financier dans 
une situation monopolistique en ce qui 
concerne les services de paiement pour les 
particuliers; considérant que, du fait de 
cette situation, des montants de plus en 
plus importants sont facturés aux 
utilisateurs pour accéder à leurs dépôts et 
pour effectuer des paiements;

supprimé

Or. en
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Amendement 19
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que l'argent liquide mis à 
disposition par les banques centrales est 
un bien public alors que les moyens de 
paiement électronique sont fournis par 
des prestataires privés; considérant que 
ceux-ci revêtent de plus en plus 
d'importance, ce qui réduit le niveau des 
dépenses publiques requises pour la 
fourniture d'argent par le secteur public 
tout en plaçant le secteur financier dans 
une situation monopolistique en ce qui 
concerne les services de paiement pour les 
particuliers; considérant que, du fait de 
cette situation, des montants de plus en 
plus importants sont facturés aux 
utilisateurs pour accéder à leurs dépôts et 
pour effectuer des paiements;

supprimé

Or. en

Amendement 20
Krišjānis Kariņš

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant qu'une banque peut 
empêcher une personne qui n'est pas un 
résident de l'État membre dans lequel la 
banque est enregistrée d'ouvrir un compte 
bancaire; considérant que les difficultés 
que les non-résidents rencontrent pour 
ouvrir un compte bancaire interfèrent 
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avec le marché libre;

Or. lv

Amendement 21
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que le développement 
économique général et la cohésion sociale
contribuent à des taux élevés de 
pénétration des comptes bancaires;
considérant que, dans les États membres, 
33 % des variations du pourcentage de la 
population utilisant un compte bancaire 
courant s'expliquent par le niveau de 
développement économique et que 67 %
dépendent dès lors d'autres facteurs, tels 
que la réglementation;

F. considérant que le développement 
économique général, la maîtrise de l'outil 
informatique et la facilité d'accès à
l'internet à haut débit contribuent à des 
taux élevés de pénétration des comptes 
bancaires et à l'achèvement du marché 
intérieur électronique;

Or. en

Amendement 22
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que le développement 
économique général et la cohésion sociale 
contribuent à des taux élevés de 
pénétration des comptes bancaires; 
considérant que, dans les États membres, 
33 % des variations du pourcentage de la 
population utilisant un compte bancaire 
courant s'expliquent par le niveau de 
développement économique et que 67 %
dépendent dès lors d'autres facteurs, tels 
que la réglementation;

F. considérant que le développement 
économique général et la cohésion sociale 
contribuent à des taux élevés de 
pénétration des comptes bancaires; 
considérant que, dans les États membres, 
33 % des variations du pourcentage de la 
population utilisant un compte bancaire 
courant s'expliquent par le niveau de 
développement économique et que 67 %
dépendent dès lors d'autres facteurs, tels 
que la réglementation ou les instruments 
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d'autoréglementation;

Or. en

Amendement 23
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que les prestataires de 
services de paiement, agissant 
conformément à la logique du marché, ont 
tendance à se concentrer sur les 
consommateurs commercialement attractifs 
et à ne pas proposer la même gamme de 
produits aux consommateurs vulnérables;
considérant que l'instauration de codes de 
conduite dans le secteur, mouvement 
amorcé en Allemagne, au Royaume-Uni, 
en Italie, en Irlande, en Slovénie et au 
Luxembourg, est en grande partie à 
mettre sur le compte de la pression 
publique et de demandes d'initiatives 
législatives; considérant que les 
instruments d'autoréglementation ont 
enregistré des résultats positifs, mais 
qu'ils ont en même temps échoué à 
garantir efficacement l'accès universel à 
un compte bancaire de base;

G. considérant que les différents types de 
prestataires de services de paiement, 
agissant conformément à la logique du 
marché, doivent se concentrer 
essentiellement sur les consommateurs 
commercialement attractifs plutôt que sur 
les consommateurs à faibles revenus, et 
qu'il faut donc leur offrir des 
encouragements adaptés afin de 
promouvoir l'inclusion sociale dans leur 
offre de services;

Or. en

Amendement 24
Olle Ludvigsson

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que les prestataires de G. considérant que les prestataires de 
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services de paiement, agissant 
conformément à la logique du marché, ont 
tendance à se concentrer sur les 
consommateurs commercialement attractifs 
et à ne pas proposer la même gamme de 
produits aux consommateurs vulnérables; 
considérant que l'instauration de codes de 
conduite dans le secteur, mouvement 
amorcé en Allemagne, au Royaume-Uni, 
en Italie, en Irlande, en Slovénie et au 
Luxembourg, est en grande partie à mettre 
sur le compte de la pression publique et de 
demandes d'initiatives législatives; 
considérant que les instruments 
d'autoréglementation ont enregistré des 
résultats positifs, mais qu'ils ont en même 
temps échoué à garantir efficacement 
l'accès universel à un compte bancaire de 
base;

services de paiement, agissant 
conformément à la logique du marché, ont 
tendance à se concentrer sur les 
consommateurs commercialement attractifs 
et à ne pas proposer la même gamme de 
produits aux consommateurs moins 
attractifs; considérant que l'instauration de 
codes de conduite dans le secteur, 
mouvement amorcé en Allemagne, au 
Royaume-Uni, en Italie, en Irlande, en 
Slovénie et au Luxembourg, est en grande 
partie à mettre sur le compte de la pression 
publique et de demandes d'initiatives 
législatives; considérant que les 
instruments d'autoréglementation ont 
enregistré des résultats mitigés et qu'ils ont
échoué à garantir efficacement l'accès 
universel à un compte bancaire de base;

Or. en

Amendement 25
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que les prestataires de 
services de paiement, agissant 
conformément à la logique du marché,
ont tendance à se concentrer sur les 
consommateurs commercialement attractifs 
et à ne pas proposer la même gamme de 
produits aux consommateurs vulnérables; 
considérant que l'instauration de codes de 
conduite dans le secteur, mouvement 
amorcé en Allemagne, au Royaume-Uni, 
en Italie, en Irlande, en Slovénie et au 
Luxembourg, est en grande partie à mettre 
sur le compte de la pression publique et de 
demandes d'initiatives législatives; 
considérant que les instruments 
d'autoréglementation ont enregistré des 

G. considérant que les prestataires de 
services de paiement ont tendance à se 
concentrer sur les consommateurs 
commercialement attractifs et donc, dans 
certains cas, à ne pas proposer la même 
gamme de produits aux consommateurs 
moins attractifs; considérant que 
l'instauration de codes de conduite dans le 
secteur, mouvement amorcé en Allemagne, 
au Royaume-Uni, en Italie, en Irlande, en 
Slovénie et au Luxembourg, est à mettre 
sur le compte, entre autres, de la pression 
publique et de demandes d'initiatives 
législatives; considérant que les 
instruments d'autoréglementation ont 
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résultats positifs, mais qu'ils ont en même 
temps échoué à garantir efficacement 
l'accès universel à un compte bancaire de 
base;

enregistré des résultats positifs ou mitigés;

Or. en

Amendement 26
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Considérant G bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G bis. considérant que les codes de 
conduite du secteur bancaire, qui 
viennent s'ajouter aux instruments 
d'autoréglementation, devraient être le 
résultat d'une consultation lancée auprès 
du public et du secteur par les autorités 
nationales compétentes et devraient être 
suivis, le cas échéant, par des initiatives 
législatives au niveau national;

Or. en

Amendement 27
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que les approches 
législatives visant à assurer un accès 
universel aux services bancaires de base 
ont connu des résultats satisfaisants en 
Belgique et en France, pays dans lesquels 
le nombre de citoyens ne bénéficiant pas 
des services bancaires a baissé 
respectivement de 75 % et de 30 %, ainsi 
qu'en Finlande et au Danemark, où 100 %

H. considérant que les approches 
législatives visant à assurer un accès 
universel aux services bancaires de base 
ont connu des résultats satisfaisants en 
Belgique, au Danemark, en France et en
Finlande;



AM\897689FR.doc 17/127 PE486.164v01-00

FR

des foyers ont accès aux services 
bancaires;

Or. en

Amendement 28
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que les approches 
législatives visant à assurer un accès 
universel aux services bancaires de base 
ont connu des résultats satisfaisants en 
Belgique et en France, pays dans lesquels 
le nombre de citoyens ne bénéficiant pas 
des services bancaires a baissé 
respectivement de 75 % et de 30 %, ainsi 
qu'en Finlande et au Danemark, où 
100 % des foyers ont accès aux services 
bancaires;

H. considérant que les approches 
législatives visant à assurer un accès 
universel aux services bancaires de base 
ont connu des résultats satisfaisants en 
Belgique et en France, pays dans lesquels 
le nombre de citoyens ne bénéficiant pas 
des services bancaires a baissé 
respectivement de 75 % et de 30 %; 
considérant toutefois que, dans ces pays, 
les consommateurs continuent de 
rencontrer des difficultés pratiques pour 
faire valoir leur droit1 et que l'objectif 
poursuivi doit être de garantir le droit 
d'accès aux services bancaires à 100 %
des foyers, comme c'est le cas 
actuellement en Finlande et au 
Danemark;
__________________
1 En France, où 98,4 % de la population 
adulte possède un compte bancaire, il 
reste encore 750 000 Français ne 
bénéficiant pas des services bancaires. On 
considère que la procédure mise en place 
dans ce pays pour ouvrir un compte 
bancaire de base est compliquée, mal 
connue et donc non utilisée: chaque 
année, moins de 35 000 personnes font 
usage de ce droit.

Or. en
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Amendement 29
Jürgen Klute

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que les approches 
législatives visant à assurer un accès 
universel aux services bancaires de base 
ont connu des résultats satisfaisants en 
Belgique et en France, pays dans lesquels 
le nombre de citoyens ne bénéficiant pas 
des services bancaires a baissé 
respectivement de 75 % et de 30 %, ainsi 
qu'en Finlande et au Danemark, où 
100 % des foyers ont accès aux services 
bancaires;

H. considérant que les approches 
législatives visant à assurer un accès
universel aux services bancaires de base 
ont connu des résultats satisfaisants en 
Belgique et en France, pays dans lesquels 
le nombre de citoyens ne bénéficiant pas 
des services bancaires a baissé 
respectivement de 75 % et de 30 %; 
considérant toutefois que, dans ces pays, 
les consommateurs continuent de 
rencontrer des difficultés pratiques pour 
faire valoir leur droit et que l'objectif 
poursuivi doit être de garantir le droit 
d'accès aux services bancaires à 100 %
des foyers, comme c'est le cas 
actuellement en Finlande et au 
Danemark;

Or. en

Amendement 30
Olle Ludvigsson

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que les approches 
législatives visant à assurer un accès 
universel aux services bancaires de base 
ont connu des résultats satisfaisants en 
Belgique et en France, pays dans lesquels 
le nombre de citoyens ne bénéficiant pas 
des services bancaires a baissé 
respectivement de 75 % et de 30 %, ainsi 

H. considérant que les approches 
législatives visant à assurer un accès 
universel aux services bancaires de base 
ont connu des résultats satisfaisants en 
Belgique et en France, pays dans lesquels 
le nombre de citoyens ne bénéficiant pas 
des services bancaires a baissé 
respectivement de 75 % et de 30 %, ainsi 
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qu'en Finlande et au Danemark, où 100 %
des foyers ont accès aux services 
bancaires;

qu'en Finlande et au Danemark, où près de 
100 % des foyers ont accès aux services 
bancaires;

Or. en

Amendement 31
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que les États membres 
n'ont pas réagi de manière appropriée à la 
recommandation précitée de la 
Commission et que, dans quinze 
États membres, il n'existe toujours 
aucune obligation juridique des banques 
de fournir des services bancaires de base, 
ou d'invitation à cet égard;

supprimé

Or. en

Amendement 32
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que les États membres n'ont 
pas réagi de manière appropriée à la 
recommandation précitée de la 
Commission et que, dans quinze 
États membres, il n'existe toujours aucune 
obligation juridique des banques de fournir 
des services bancaires de base, ou 
d'invitation à cet égard;

I. considérant que tous les États membres 
n'ont pas réagi de manière appropriée à la
recommandation précitée de la 
Commission et que, dans quinze 
États membres, il n'existe toujours aucune 
obligation juridique des banques de fournir 
des services bancaires de base, ou 
d'invitation à cet égard;

Or. en
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Amendement 33
Jürgen Klute

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que les États membres n'ont 
pas réagi de manière appropriée à la 
recommandation précitée de la 
Commission et que, dans quinze
États membres, il n'existe toujours aucune 
obligation juridique des banques de fournir 
des services bancaires de base, ou 
d'invitation à cet égard;

I. considérant que les États membres n'ont 
pas pris les mesures adéquates requises 
par la recommandation de la Commission 
relative à l'accès à un compte de paiement 
de base, que dix États membres n'avaient 
encore envoyé aucune réponse à la 
Commission le 6 mars 2012, et que l'Italie 
et l'Irlande sont les seuls États membres à 
avoir pris des mesures de suivi concrètes; 
considérant que la volonté politique de 
faire progresser l'inclusion financière et 
la pénétration des comptes bancaires fait 
clairement défaut dans une majorité 
d'États membres, et que, dans de trop 
nombreux États membres, il n'existe 
toujours aucune obligation juridique des 
banques de fournir des services bancaires 
de base, ou d'invitation à cet égard;

Or. en

Amendement 34
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que, pour être efficace, un 
compte bancaire de base doit être facile à 
ouvrir, même pour les personnes qui ne 
disposent pas des preuves d'identité 
habituelles, et fournir une gamme définie 
de services de base; considérant qu'il 
convient d'adopter des mesures efficaces de 

J. considérant que, pour être efficace, un 
compte bancaire de base doit prendre la 
forme d'un compte de dépôt, être facile à 
ouvrir, être proposé à un tarif préférentiel
et proposer une gamme définie de services 
tels qu'une carte de débit ou une carte 
prépayée, à l'exclusion du découvert, afin 
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contrôle et de règlement des litiges; d'offrir au titulaire du compte une 
alternative valable au paiement en 
espèces; considérant qu'il convient 
également d'adopter des mesures efficaces 
de contrôle et de règlement des litiges 
entre la banque et le titulaire du compte;

Or. en

Amendement 35
Olle Ludvigsson

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que, pour être efficace, un 
compte bancaire de base doit être facile à 
ouvrir, même pour les personnes qui ne 
disposent pas des preuves d'identité 
habituelles, et fournir une gamme définie 
de services de base; considérant qu'il 
convient d'adopter des mesures efficaces de 
contrôle et de règlement des litiges;

J. considérant que, pour être efficace, un 
compte de paiement de base doit être facile 
à ouvrir et fournir une gamme définie de 
services de base; considérant qu'il convient 
d'adopter des mesures efficaces de contrôle 
et de règlement des litiges ainsi que des 
mesures facilitant l'accès à ces comptes 
pour les consommateurs sans domicile 
fixe ou ne disposant pas des preuves 
d'identité habituelles;

Or. en

Amendement 36
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que, pour être efficace, un 
compte bancaire de base doit être facile à 
ouvrir, même pour les personnes qui ne 
disposent pas des preuves d'identité 
habituelles, et fournir une gamme définie 
de services de base; considérant qu'il 

J. considérant que, pour être efficace, un 
compte bancaire de base doit être facile à 
ouvrir et fournir une gamme définie de 
services de base; considérant qu'il convient 
également d'adopter des mesures efficaces 
de contrôle et de règlement des litiges;
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convient d'adopter des mesures efficaces de 
contrôle et de règlement des litiges;

Or. en

Amendement 37
Gay Mitchell

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que, pour être efficace, un 
compte bancaire de base doit être facile à 
ouvrir, même pour les personnes qui ne 
disposent pas des preuves d'identité 
habituelles, et fournir une gamme définie 
de services de base; considérant qu'il 
convient d'adopter des mesures efficaces de 
contrôle et de règlement des litiges;

J. considérant que, pour être efficace, un 
compte bancaire de base doit être facile à 
ouvrir et fournir une gamme définie de 
services de base; considérant qu'il convient 
d'adopter des mesures efficaces de contrôle 
et de règlement des litiges;

Or. en

Amendement 38
Burkhard Balz

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que, pour être efficace, un 
compte bancaire de base doit être facile à 
ouvrir, même pour les personnes qui ne 
disposent pas des preuves d'identité 
habituelles, et fournir une gamme définie 
de services de base; considérant qu'il 
convient d'adopter des mesures efficaces de 
contrôle et de règlement des litiges;

J. considérant que, pour être efficace, un 
compte bancaire de base doit être facile à 
ouvrir et fournir une gamme définie de 
services de base; considérant qu'il convient 
d'adopter des mesures efficaces de contrôle 
et de règlement des litiges;

Or. de
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Amendement 39
Olle Ludvigsson

Proposition de résolution
Considérant J bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

J bis. considérant que les prestataires de 
services de paiement, dans le contexte des 
services bancaires de base qu'ils assurent, 
devraient respecter, de façon équilibrée et 
proportionnée, les obligations de vigilance 
vis-à-vis de leurs clients prévues par la
législation contre le blanchiment de 
capitaux et contre le financement du 
terrorisme; considérant que personne ne 
devrait se voir refuser l'accès à un compte 
de paiement de base ni être considéré 
comme inéligible à l'ouverture d'un tel 
compte pour ces motifs en l'absence de 
raisons objectives et bien fondées; 
considérant que ces règles ne devraient 
jamais servir de prétexte non fondé pour 
rejeter les consommateurs moins attractifs 
sur le plan commercial;

Or. en

Amendement 40
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que, dans le cadre de leurs 
stratégies relatives à la responsabilité 
sociale des entreprises, les banques 
devraient partager, avec les pouvoirs 
publics et la société civile, la 
responsabilité de la fourniture de l'accès 
gratuit aux services bancaires de base;

supprimé

Or. en
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Amendement 41
Olle Ludvigsson

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que, dans le cadre de leurs 
stratégies relatives à la responsabilité 
sociale des entreprises, les banques 
devraient partager, avec les pouvoirs 
publics et la société civile, la responsabilité 
de la fourniture de l'accès gratuit aux 
services bancaires de base;

K. considérant que les prestataires de 
services de paiement devraient assumer la 
responsabilité de la fourniture de l'accès à 
un compte de paiement de base à titre 
gratuit ou à un prix raisonnable;

Or. en

Amendement 42
Gay Mitchell

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que, dans le cadre de leurs 
stratégies relatives à la responsabilité 
sociale des entreprises, les banques 
devraient partager, avec les pouvoirs 
publics et la société civile, la responsabilité 
de la fourniture de l'accès gratuit aux 
services bancaires de base;

K. considérant que, dans le cadre de leurs 
stratégies relatives à la responsabilité 
sociale des entreprises, les banques 
devraient partager, avec les pouvoirs 
publics et la société civile, la responsabilité 
de l'ouverture de comptes bancaires de 
base gratuits;

Or. en

Amendement 43
Burkhard Balz

Proposition de résolution
Considérant K
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Proposition de résolution Amendement

K. considérant que, dans le cadre de leurs 
stratégies relatives à la responsabilité 
sociale des entreprises, les banques 
devraient partager, avec les pouvoirs 
publics et la société civile, la responsabilité 
de la fourniture de l'accès gratuit aux 
services bancaires de base;

K. considérant que, dans le cadre de leurs 
stratégies relatives à la responsabilité 
sociale des entreprises, les banques 
devraient partager, avec les pouvoirs 
publics et la société civile, la responsabilité 
de l'ouverture gratuite de comptes
bancaires de base;

Or. de

Amendement 44
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que, dans le cadre de leurs 
stratégies relatives à la responsabilité 
sociale des entreprises, les banques 
devraient partager, avec les pouvoirs 
publics et la société civile, la responsabilité 
de la fourniture de l'accès gratuit aux 
services bancaires de base;

K. considérant que, dans le cadre de leurs 
stratégies relatives à la responsabilité 
sociale des entreprises, les banques 
devraient partager, avec les pouvoirs 
publics et la société civile, la responsabilité 
de la fourniture de l'accès aux services 
bancaires de base à titre gratuit ou à un 
prix adéquat;

Or. en

Amendement 45
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que, dans le cadre de leurs 
stratégies relatives à la responsabilité 
sociale des entreprises, les banques 
devraient partager, avec les pouvoirs 

K. considérant que, dans le cadre de leurs 
stratégies relatives à la responsabilité 
sociale des entreprises, les banques 
devraient proposer des services bancaires 
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publics et la société civile, la 
responsabilité de la fourniture de l'accès 
gratuit aux services bancaires de base;

de base à un prix raisonnable;

Or. en

Amendement 46
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que, dans le cadre de leurs 
stratégies relatives à la responsabilité 
sociale des entreprises, les banques 
devraient partager, avec les pouvoirs 
publics et la société civile, la responsabilité 
de la fourniture de l'accès gratuit aux 
services bancaires de base;

K. considérant que, dans le cadre de leurs 
stratégies relatives à la responsabilité 
sociale des entreprises, les banques 
devraient partager, avec les pouvoirs 
publics et la société civile, la responsabilité 
de la fourniture de l'accès aux services 
bancaires de base à titre gratuit ou à un 
prix raisonnable guidé par le marché;

Or. en

Amendement 47
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant L

Proposition de résolution Amendement

L. considérant que toute initiative visant à 
garantir l'accès aux services bancaires de 
base doit comprendre la protection contre 
les saisies-arrêts, afin de susciter la 
confiance des consommateurs et d'éviter 
les coûts découlant des comptes inutilisés;

supprimé

Or. en
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Amendement 48
Olle Ludvigsson

Proposition de résolution
Considérant L

Proposition de résolution Amendement

L. considérant que toute initiative visant à 
garantir l'accès aux services bancaires de 
base doit comprendre la protection contre 
les saisies-arrêts, afin de susciter la 
confiance des consommateurs et d'éviter 
les coûts découlant des comptes inutilisés;

L. considérant que toute initiative de 
l'Union visant à garantir l'accès aux 
services bancaires de base doit respecter 
les dispositions nationales en matière de 
protection contre les saisies-arrêts;

Or. en

Amendement 49
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Considérant L

Proposition de résolution Amendement

L. considérant que toute initiative visant à 
garantir l'accès aux services bancaires de 
base doit comprendre la protection contre 
les saisies-arrêts, afin de susciter la 
confiance des consommateurs et d'éviter 
les coûts découlant des comptes inutilisés;

L. considérant que toute initiative visant à 
renforcer la confiance des 
consommateurs à faibles revenus dans le 
secteur bancaire et à leur garantir l'accès 
aux services bancaires de base devrait 
également viser à améliorer la culture 
financière des titulaires de comptes afin 
de leur permettre d'accéder à une plus 
grande variété de services bancaires 
fournis aux prix du marché dans l'Union 
à mesure que leur situation financière 
s'améliore;

Or. en

Amendement 50
Jürgen Klute
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Proposition de résolution
Considérant L

Proposition de résolution Amendement

L. considérant que toute initiative visant à
garantir l'accès aux services bancaires de 
base doit comprendre la protection contre 
les saisies-arrêts, afin de susciter la 
confiance des consommateurs et d'éviter 
les coûts découlant des comptes inutilisés;

L. considérant que le surendettement est 
devenu le principal "nouveau risque 
social" à travers l'Union et que l'on 
s'attend à ce qu'il s'aggrave encore sous 
l'effet de la crise sociale et économique 
persistante qui touche actuellement 
l'Union; considérant que, pour garantir 
l'accès aux services bancaires de base, 
toute initiative doit comprendre la 
protection contre les saisies-arrêts, afin de 
susciter la confiance des consommateurs et 
d'éviter les coûts découlant des comptes 
inutilisés;

Or. en

Amendement 51
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Considérant L bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

L bis. considérant que les mesures visant 
à garantir l'accès à un crédit équitable et 
à lutter contre le surendettement devraient 
inclure une évaluation des motifs et de 
l'incidence des activités des prêteurs à 
court terme pratiquant des taux élevés et 
des établissements d'encaissement de 
chèques à travers l'Union, en accordant 
une attention particulière à l'exclusion 
financière et au surendettement;

Or. en

Amendement 52
Ivo Strejček
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Proposition de résolution
Considérant M

Proposition de résolution Amendement

M. considérant qu'il est nécessaire de 
prévenir les distorsions de la concurrence 
et de tenir compte des besoins des 
consommateurs dans les régions comptant 
peu de services bancaires; considérant 
qu'il convient dès lors que la portée de 
l'initiative soit aussi large que possible; 
considérant que, outre les établissements 
de crédit, d'autres prestataires de services 
de paiement visés par la 
directive 2007/64/CE pourraient fournir 
un accès aux services bancaires de base;

M. considérant qu'il est nécessaire de 
prévenir les distorsions de la concurrence 
dans le respect de la législation de l'Union
et des législations nationales en vigueur;

Or. en

Amendement 53
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant M

Proposition de résolution Amendement

M. considérant qu'il est nécessaire de 
prévenir les distorsions de la concurrence 
et de tenir compte des besoins des 
consommateurs dans les régions comptant 
peu de services bancaires; considérant 
qu'il convient dès lors que la portée de 
l'initiative soit aussi large que possible; 
considérant que, outre les établissements 
de crédit, d'autres prestataires de services 
de paiement visés par la 
directive 2007/64/CE pourraient fournir 
un accès aux services bancaires de base;

M. considérant que l'objectif principal de
toute initiative devrait être d'assurer aux 
consommateurs résidant dans l'Union un 
accès aux services de paiement de base; à 
cet égard, se réjouit qu'outre les 
établissements de crédit visés par la 
directive 2007/67/CE, d'autres prestataires 
de services de paiement fournissent des 
services de paiement de base comme par 
exemple des solutions prépayées; 
demande par conséquent à la Commission 
et aux États membres de prendre en 
considération les nouvelles évolutions sur 
le marché des services de paiement lors de 
l'élaboration de toute nouvelle initiative 
dans ce domaine;
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Or. en

Amendement 54
Olle Ludvigsson

Proposition de résolution
Considérant M

Proposition de résolution Amendement

M. considérant qu'il est nécessaire de 
prévenir les distorsions de la concurrence 
et de tenir compte des besoins des 
consommateurs dans les régions comptant 
peu de services bancaires; considérant qu'il 
convient dès lors que la portée de 
l'initiative soit aussi large que possible; 
considérant que, outre les établissements 
de crédit, d'autres prestataires de services 
de paiement visés par la 
directive 2007/64/CE pourraient fournir 
un accès aux services bancaires de base;

M. considérant qu'il est nécessaire de 
prévenir les distorsions de la concurrence 
et de tenir compte des besoins des 
consommateurs dans les régions comptant 
peu de services bancaires; considérant qu'il 
convient dès lors que la portée de 
l'initiative soit aussi large que possible; 
considérant que, outre les établissements 
de crédit, d'autres prestataires de services 
de paiement concernés visés par la 
directive 2007/64/CE devraient également
fournir un accès aux services bancaires de 
base;

Or. en

Amendement 55
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Considérant M bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

M bis. considérant que l'accès aux 
services bancaires de base pourrait être 
assuré dans chaque État membre de 
l'Union par un ou plusieurs 
établissements bancaires ou non 
bancaires (autres prestataires de services 
de paiement) visés par la 
directive 2007/64/CE;

Or. en
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Amendement 56
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant M bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

M bis. considérant qu'un consommateur 
ayant un lien avec un État membre 
devrait avoir le droit d'ouvrir un compte 
bancaire de base dans cet État membre et 
de l'utiliser, à condition que le 
consommateur en question: 1) ne 
détienne pas déjà, dans cet État membre, 
de compte bancaire répondant aux 
exigences du paragraphe 17 de l'annexe
au présent document; et 2) déclare sur 
l'honneur, ou présente une déclaration en 
ce sens émise par au moins un 
établissement financier de l'État membre 
concerné, que l'ouverture d'un compte 
bancaire répondant aux exigences du 
paragraphe 17 de l'annexe au présent 
document lui a été refusée dans l'État 
membre concerné;
considérant que le lien susmentionné avec 
l'État membre concerné peut être, par 
exemple: la nationalité, le lieu de 
résidence, le travail, l'inscription dans un 
établissement d'enseignement ou de 
formation professionnelle, des liens 
familiaux ou tout autre facteur créant un 
lien avec l'État membre concerné;

Or. en

Amendement 57
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Considérant N



PE486.164v01-00 32/127 AM\897689FR.doc

FR

Proposition de résolution Amendement

N. considérant que toute initiative 
promouvant l'accès universel aux services 
bancaires de base doit être assortie de 
campagnes de communication bien 
conçues renforçant la sensibilisation aux 
droits des consommateurs et aux 
obligations des prestataires;

N. considérant que toute initiative prise au 
niveau régional, national ou de l'Union 
pour assurer l'accès aux services bancaires 
de base doit être assortie de campagnes de 
communication bien conçues renforçant la 
sensibilisation aux droits et aux obligations 
des consommateurs et des prestataires;

Or. en

Amendement 58
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Considérant N

Proposition de résolution Amendement

N. considérant que toute initiative 
promouvant l'accès universel aux services 
bancaires de base doit être assortie de 
campagnes de communication bien 
conçues renforçant la sensibilisation aux 
droits des consommateurs et aux 
obligations des prestataires;

N. considérant qu'il convient d'envisager 
d'assortir toute initiative promouvant 
l'accès universel aux services bancaires de 
base de campagnes de communication 
renforçant la sensibilisation aux droits et 
aux obligations des consommateurs et des 
prestataires;

Or. en

Amendement 59
Olle Ludvigsson

Proposition de résolution
Considérant N bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

N bis. considérant que le personnel des 
prestataires de services de paiement qui 
propose des comptes de paiement de base 
aux consommateurs commercialement 
moins attractifs devrait recevoir une 
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formation adéquate, disposer de 
suffisamment de temps et se voir fixer des 
objectifs de vente raisonnables dans le 
contexte de ses interactions avec ce 
groupe de clients;

Or. en

Amendement 60
Olle Schmidt

Proposition de résolution
Considérant N bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

N bis. considérant que les étudiants, les 
travailleurs et les prestataires de services 
doivent pouvoir franchir les frontières et 
tirer aisément parti de la mobilité au sein 
de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 61
Olle Schmidt

Proposition de résolution
Considérant N ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

N ter. considérant qu'un consommateur 
qui ouvre un compte bancaire dans un 
État membre ne devrait pas se voir 
contraint de fermer un compte existant 
dans un autre État membre;

Or. en

Amendement 62
Olle Schmidt



PE486.164v01-00 34/127 AM\897689FR.doc

FR

Proposition de résolution
Considérant N quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

N quater. considérant que les conditions 
imposées actuellement par les prestataires 
de services de paiement pour l'ouverture 
d'un compte bancaire de base sont 
restrictives et susceptibles d'entraver la 
mobilité transfrontalière au sein de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 63
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. demande à la Commission de soumettre, 
sur la base de l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et
avant la fin de 2012, une proposition ou 
des propositions législatives garantissant 
l'accès aux services bancaires de base à 
tous les consommateurs résidant dans 
l'Union européenne, suivant les 
recommandations détaillées figurant en 
annexe;

1. demande à la Commission, avant de 
présenter toute proposition législative 
éventuellement nécessaire, de soumettre 
au Parlement européen, avant la fin de 
2014, une analyse d'impact indépendante 
des mesures législatives et non législatives 
prises par les États membres en tenant 
compte de sa 
recommandation 2011/442/UE du 
18 juillet 2011 sur l'accès à un compte de 
paiement de base;

Or. en

Amendement 64
Burkhard Balz

Proposition de résolution
Paragraphe 1
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Proposition de résolution Amendement

1. demande à la Commission de soumettre, 
sur la base de l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
avant la fin de 2012, une proposition ou 
des propositions législatives garantissant 
l'accès aux services bancaires de base à 
tous les consommateurs résidant dans 
l'Union européenne, suivant les 
recommandations détaillées figurant en 
annexe;

1. demande à la Commission de soumettre, 
sur la base de l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
avant la fin de 2012, une proposition ou 
des propositions de directives garantissant 
l'accès aux services bancaires de base à 
tous les consommateurs résidant dans 
l'Union européenne, suivant les 
recommandations détaillées figurant en 
annexe;

Or. de

Amendement 65
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. demande à la Commission de soumettre, 
sur la base de l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
avant la fin de 2012, une proposition ou 
des propositions législatives garantissant 
l'accès aux services bancaires de base à 
tous les consommateurs résidant dans 
l'Union européenne, suivant les 
recommandations détaillées figurant en 
annexe;

1. demande aux États membres de 
prendre des mesures adéquates avant la 
fin de 2012 et d'en informer la 
Commission; demande à la Commission 
de présenter un état détaillé de la situation 
dans tous les États membres pour le 
31 janvier 2013; si les États membres ne 
prennent pas les mesures adéquates, 
demande à la Commission de soumettre, 
sur la base de l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
pour juillet 2013, une proposition 
législative garantissant l'accès aux services 
bancaires de base aux consommateurs 
résidant dans l'Union européenne, suivant 
les recommandations détaillées figurant en 
annexe; 

Or. en
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Amendement 66
Olle Schmidt

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. demande à la Commission de soumettre, 
sur la base de l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
avant la fin de 2012, une proposition ou 
des propositions législatives garantissant 
l'accès aux services bancaires de base à 
tous les consommateurs résidant dans 
l'Union européenne, suivant les 
recommandations détaillées figurant en 
annexe;

1. demande à la Commission de soumettre, 
sur la base de l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
avant la fin de 2012, une proposition ou 
des propositions législatives garantissant 
l'accès aux services bancaires de base à 
toutes les personnes qui résident 
légalement dans l'Union européenne, 
suivant les recommandations détaillées 
figurant en annexe;

Or. en

Amendement 67
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. demande à la Commission de soumettre, 
sur la base de l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
avant la fin de 2012, une proposition ou 
des propositions législatives garantissant 
l'accès aux services bancaires de base à 
tous les consommateurs résidant dans 
l'Union européenne, suivant les 
recommandations détaillées figurant en 
annexe;

1. demande à la Commission de soumettre, 
sur la base de l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
avant la fin de 2012, une proposition ou 
des propositions législatives garantissant 
l'accès aux services bancaires de base à 
toutes les personnes physiques résidant 
dans l'Union européenne, suivant les 
recommandations détaillées figurant en 
annexe; 

Or. en
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Amendement 68
Liem Hoang Ngoc

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. demande à la Commission de soumettre, 
sur la base de l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
avant la fin de 2012, une proposition ou 
des propositions législatives garantissant 
l'accès aux services bancaires de base à 
tous les consommateurs résidant dans 
l'Union européenne, suivant les 
recommandations détaillées figurant en 
annexe;

1. demande à la Commission de soumettre, 
sur la base de l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
avant la fin de 2012, une proposition ou 
des propositions législatives garantissant 
l'accès gratuit aux services bancaires de 
base à tous les consommateurs résidant 
dans l'Union européenne, suivant les 
recommandations détaillées figurant en 
annexe;

Or. fr

Amendement 69
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. constate que ces recommandations 
respectent les droits fondamentaux et les 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité;

2. demande à la Commission et, le cas 
échéant, aux États membres, de vérifier 
que les recommandations de la présente 
résolution respectent les droits 
fondamentaux et les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité;

Or. en

Amendement 70
Olle Ludvigsson

Proposition de résolution
Paragraphe 3
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Proposition de résolution Amendement

3. estime que la proposition demandée n'a 
pas d'incidences financières;

3. estime que la proposition demandée n'a 
pas d'incidences financières sur le budget 
de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 71
Ivo Strejček

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. estime que la proposition demandée n'a 
pas d'incidences financières;

3. demande à la Commission et, le cas 
échéant, aux États membres, de 
déterminer si la proposition prévue par la 
présente résolution a ou non des 
incidences financières sur leurs budgets 
respectifs;

Or. en

Amendement 72
Philippe De Backer

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. estime que la proposition demandée n'a 
pas d'incidences financières;

3. estime que la proposition demandée n'a 
pas d'incidences financières sur le budget 
de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 73
Ivo Strejček
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Proposition de recommandation
Annexe – partie introductive

Proposition de recommandation Amendement

Le Parlement européen estime que l'acte 
législatif à adopter devrait tendre à 
réglementer les aspects suivants:

Le Parlement européen estime que l'accès 
aux services bancaires de base devrait 
concerner les aspects suivants:

Or. en

Amendement 74
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 1 – paragraphe -1 (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

-1. Avant de présenter une proposition 
législative au Parlement et au Conseil, la 
Commission devrait réaliser une analyse 
d'impact indépendante afin de clarifier le 
champ d'application et les moyens prévus 
pour cette proposition. Cette analyse 
d'impact devrait clarifier en particulier les 
points suivants:

Or. en

Amendement 75
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 1 – paragraphe -1 (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

-1. Un "compte de paiement de base"
devrait être défini comme un compte 
proposé conformément aux dispositions 
de la présente législation. Les comptes de 
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paiement rudimentaires qui ne respectent 
pas pleinement ces dispositions ne doivent 
pas être considérés comme répondant à 
cette définition.

Or. en

Amendement 76
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 1 – paragraphe 1

Proposition de recommandation Amendement

1. La législation devrait obliger autant de 
prestataires de services de paiement que 
possible, tels qu'ils sont définis à l'article 4, 
paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE, à
fournir des services bancaires de base.

1. Chaque État membre devrait décider 
combien de prestataires de services de 
paiement (établissements bancaires et non 
bancaires), tels qu'ils sont définis à 
l'article 4, paragraphe 9, de la 
directive 2007/64/CE, doivent donner 
accès à des services bancaires de base.

Or. en

Amendement 77
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 1 – paragraphe 1

Proposition de recommandation Amendement

1. La législation devrait obliger autant de
prestataires de services de paiement que
possible, tels qu'ils sont définis à l'article 4, 
paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE, à 
fournir des services bancaires de base.

1. La législation devrait obliger tous les
prestataires de services de paiement, tels 
qu'ils sont définis à l'article 4, 
paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE, 
qui proposent des comptes de paiement à 
leurs consommateurs dans le cadre de 
leurs activités habituelles à proposer un 
compte bancaire de base.

Or. en
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Amendement 78
Emilie Turunen

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 1 – paragraphe 1

Proposition de recommandation Amendement

1. La législation devrait obliger autant de
prestataires de services de paiement que 
possible, tels qu'ils sont définis à l'article 4, 
paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE, à 
fournir des services bancaires de base.

1. La législation devrait obliger les
prestataires de services de paiement, tels 
qu'ils sont définis à l'article 4, 
paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE, à 
fournir des services bancaires de base.

Or. en

Amendement 79
Burkhard Balz

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 1 – paragraphe 1

Proposition de recommandation Amendement

1. La législation devrait obliger autant de 
prestataires de services de paiement que 
possible, tels qu'ils sont définis à l'article 4, 
paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE, à 
fournir des services bancaires de base.

1. La législation devrait permettre aux 
États membres d'obliger autant de 
prestataires de services de paiement que 
possible, tels qu'ils sont définis à l'article 4, 
paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE, à 
fournir des services bancaires de base.

Or. de

Amendement 80
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 1 – paragraphe 1

Proposition de recommandation Amendement

1. La législation devrait obliger autant de 1. La législation devrait encourager autant 
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prestataires de services de paiement que 
possible, tels qu'ils sont définis à l'article 4, 
paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE, à 
fournir des services bancaires de base.

de prestataires de services de paiement que 
possible, tels qu'ils sont définis à l'article 4, 
paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE, à 
fournir des services bancaires de base.

Or. en

Amendement 81
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 1 – paragraphe 1

Proposition de recommandation Amendement

1. La législation devrait obliger autant de
prestataires de services de paiement que 
possible, tels qu'ils sont définis à l'article 4, 
paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE, à 
fournir des services bancaires de base. 

1. Toute législation européenne devrait 
obliger les États membres à garantir 
l'accès à des services bancaires de base, 
de préférence en obligeant les prestataires 
de services de paiement, tels qu'ils sont 
définis à l'article 4, paragraphe 9, de la 
directive 2007/64/CE, à fournir des 
services bancaires de base. À cet égard,
certains prestataires de services de 
paiement autres que ceux visés à 
l'article 4, paragraphe 9, de la directive 
2007/67/CE proposant également des 
services de paiement de base, par exemple 
sous la forme de solutions prépayées, il 
pourrait être utile de tenir également 
compte de ces évolutions sur le marché 
des services de paiement lors de 
l'élaboration de toute nouvelle initiative 
dans ce domaine.

Or. en

Amendement 82
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Proposition de recommandation Amendement

1 bis. Toute initiative législative devrait
respecter le principe de subsidiarité et 
tenir compte des mécanismes légaux ou 
volontaires actuellement en place dans les 
États membres qui garantissent avec 
succès la possibilité d'ouvrir et d'utiliser 
un compte bancaire de base.

Or. en

Amendement 83
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 1 – paragraphe 2

Proposition de recommandation Amendement

2. Toutefois, afin d'éviter d'imposer des 
charges excessives aux prestataires de 
services de paiement offrant des services 
n'étant pas liés à ceux qui sont requis 
pour un compte bancaire de base, il 
convient d'exempter les opérateurs 
suivants de l'obligation de fournir un tel 
compte:

supprimé

a. les prestataires de services de paiement 
visés aux points e) et f) de l'article 1er, 
paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE;
b. les établissements de paiement 
autorisés à fournir uniquement un ou 
plusieurs services de paiement énumérés 
aux points 4, 5, 6 et 7 de l'annexe de la 
directive 2007/64/CE.

Or. en

Amendement 84
Olle Ludvigsson
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Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 1 – paragraphe 2

Proposition de recommandation Amendement

2. Toutefois, afin d'éviter d'imposer des 
charges excessives aux prestataires de 
services de paiement offrant des services 
n'étant pas liés à ceux qui sont requis 
pour un compte bancaire de base, il 
convient d'exempter les opérateurs
suivants de l'obligation de fournir un tel
compte:

2. Par conséquent, afin d'éviter d'imposer 
des charges excessives aux prestataires de 
services de paiement qui ne proposent pas 
de comptes de paiement aux 
consommateurs, il convient normalement 
d'exempter les prestataires suivants de 
l'obligation de fournir un compte de 
paiement de base:

Or. en

Amendement 85
Emilie Turunen

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 1 – paragraphe 3

Proposition de recommandation Amendement

3. Les États membres devraient être 
autorisés à exempter de l'obligation de 
fournir un compte bancaire de base: 

supprimé

a. les prestataires de services de paiement 
exerçant leurs activités dans le cadre d'un 
modèle commercial coopératif, ne 
poursuivant de but lucratif ou exigeant 
une adhésion sur la base de critères 
définis, telle la profession;
b. 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. en

Amendement 86
Philippe De Backer
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Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 1 – paragraphe 3

Proposition de recommandation Amendement

3. Les États membres devraient être 
autorisés à exempter de l'obligation de 
fournir un compte bancaire de base: 

supprimé

a. les prestataires de services de paiement 
exerçant leurs activités dans le cadre d'un 
modèle commercial coopératif, ne 
poursuivant de but lucratif ou exigeant 
une adhésion sur la base de critères 
définis, telle la profession;
b. 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. en

Amendement 87
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 1 – paragraphe 3

Proposition de recommandation Amendement

3. Les États membres devraient être 
autorisés à exempter de l'obligation de 
fournir un compte bancaire de base:

3. Pour autant que cette mesure ne nuise 
pas de façon disproportionnée à la 
concurrence ni au droit d'accès des 
consommateurs, les États membres 
devraient être autorisés à exempter les 
prestataires suivants de l'obligation de 
fournir un compte de paiement de base:

Or. en

Amendement 88
Jürgen Klute

Proposition de recommandation
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Annexe –recommandation 1 – paragraphe 3

Proposition de recommandation Amendement

3. Les États membres devraient être 
autorisés à exempter de l'obligation de 
fournir un compte bancaire de base:

3. 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 
répondent à au moins un des critères 
suivants:

Or. en

Amendement 89
Burkhard Balz

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 1 – paragraphe 3 – point a

Proposition de recommandation Amendement

a. les prestataires de services de paiement 
exerçant leurs activités dans le cadre d'un 
modèle commercial coopératif, ne
poursuivant de but lucratif ou exigeant
une adhésion sur la base de critères définis, 
telle la profession;

a. les prestataires de services de paiement 
sans but lucratif, qui ne sont pas actifs 
dans le secteur des services bancaires 
pour les particuliers ou qui exigent une 
adhésion sur la base de critères définis, 
telle la profession;

Or. de

Amendement 90
Peter Simon

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 1 – paragraphe 3 – point a

Proposition de recommandation Amendement

a. les prestataires de services de paiement 
exerçant leurs activités dans le cadre d'un 
modèle commercial coopératif, ne 
poursuivant de but lucratif ou exigeant une 
adhésion sur la base de critères définis, 
telle la profession;

a. les prestataires de services de paiement 
ne poursuivant pas de but lucratif ou 
exigeant une adhésion sur la base de 
critères définis, telle la profession;
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Or. de

Amendement 91
Jürgen Klute

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 1 – paragraphe 3 – point a

Proposition de recommandation Amendement

a. les prestataires de services de paiement 
exerçant leurs activités dans le cadre d'un 
modèle commercial coopératif, ne 
poursuivant de but lucratif ou exigeant une 
adhésion sur la base de critères définis, 
telle la profession;

a. les prestataires de services de paiement 
exerçant leurs activités sans but lucratif ou 
exigeant une adhésion sur la base de 
critères définis, telle la profession;

Or. en

Amendement 92
Peter Simon

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 1 – paragraphe 3 – point b

Proposition de recommandation Amendement

b. 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.

supprimé

Or. de

Amendement 93
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 1 – paragraphe 3 – point b
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Proposition de recommandation Amendement

b. 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.

b. les prestataires de services de paiement 
ayant effectué des opérations pour un 
montant total inférieur à un montant 
donné lors de l'exercice précédent. Ce 
plafond devrait être défini pour chaque 
État membre après consultation des 
parties prenantes dans cet État et mis à 
jour régulièrement. Les États membres 
devraient informer la Commission de 
leurs plafonds respectifs et de la durée de 
validité de ces derniers.

Or. en

Amendement 94
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 1 – paragraphe 4

Proposition de recommandation Amendement

4. Tout prestataire de services de paiement 
exempté en vertu du point 3) a) devrait 
contribuer à un fonds d'indemnisation, à 
moins qu'il n'exerce ses activités sans 
poursuivre de but lucratif.

supprimé

Or. en

Amendement 95
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 1 – paragraphe 4

Proposition de recommandation Amendement

4. Tout prestataire de services de paiement 
exempté en vertu du point 3) a) devrait 
contribuer à un fonds d'indemnisation, à 

supprimé
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moins qu'il n'exerce ses activités sans 
poursuivre de but lucratif.

Or. en

Amendement 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 1 – paragraphe 4

Proposition de recommandation Amendement

4. Tout prestataire de services de paiement 
exempté en vertu du point 3) a) devrait 
contribuer à un fonds d'indemnisation, à 
moins qu'il n'exerce ses activités sans 
poursuivre de but lucratif.

supprimé

Or. en

Amendement 97
Burkhard Balz

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 1 – paragraphe 4

Proposition de recommandation Amendement

4. Tout prestataire de services de paiement 
exempté en vertu du point 3) a) devrait 
contribuer à un fonds d'indemnisation, à 
moins qu'il n'exerce ses activités sans 
poursuivre de but lucratif.

supprimé

Or. de

Amendement 98
Gay Mitchell

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 1 – paragraphe 4
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Proposition de recommandation Amendement

4. Tout prestataire de services de paiement 
exempté en vertu du point 3) a) devrait 
contribuer à un fonds d'indemnisation, à 
moins qu'il n'exerce ses activités sans 
poursuivre de but lucratif.

supprimé

Or. en

Amendement 99
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 1 – paragraphe 4

Proposition de recommandation Amendement

4. Tout prestataire de services de paiement 
exempté en vertu du point 3) a) devrait
contribuer à un fonds d'indemnisation, à 
moins qu'il n'exerce ses activités sans 
poursuivre de but lucratif.

4. Les États membres devraient pouvoir 
obliger tout prestataire de services de 
paiement exempté en vertu du point 3) a) à
contribuer à un fonds d'indemnisation, à 
moins qu'il n'exerce ses activités sans 
poursuivre de but lucratif.

Or. en

Amendement 100
Burkhard Balz

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 5

Proposition de recommandation Amendement

5. La législation devrait garantir que tout 
consommateur, c'est-à-dire toute personne 
physique qui agit dans un but autre que son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, qui réside légalement 
dans l'Union a le droit d'ouvrir un compte 
bancaire de base auprès d'un prestataire de 
services de paiement exerçant ses activités 

5. La législation devrait garantir que tout 
consommateur, c'est-à-dire toute personne 
physique qui agit dans un but autre que son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, qui réside légalement 
dans l'Union a le droit d'ouvrir un compte 
bancaire de base auprès d'un prestataire de 
services de paiement exerçant ses activités 
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dans un État membre et de l'utiliser, à 
condition que le consommateur en question 
ne détienne pas déjà, sur le territoire de 
l'État membre concerné, un compte 
bancaire de base répondant aux exigences 
de la législation de l'Union, telles que 
définies dans les présentes 
recommandations.

dans l'État membre où il a sa résidence 
habituelle et de l'utiliser, à condition que le 
consommateur en question ne détienne pas 
déjà un compte de paiement ou un compte 
bancaire de base répondant aux exigences 
de la législation de l'Union, telles que 
définies dans les présentes 
recommandations, et à condition qu'il 
puisse démontrer que l'ouverture d'un 
compte de paiement lui a été refusée.

Le consommateur doit avoir un lien avec 
l'État membre concerné et avec la région 
d'activité du prestataire de services de 
paiement auprès duquel il souhaite ouvrir
un compte bancaire de base. Ce lien peut 
être son lieu de résidence, de travail ou 
d'étude.

Or. de

Amendement 101
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 2 – paragraphe 5

Proposition de recommandation Amendement

5. La législation devrait garantir que tout 
consommateur, c'est-à-dire toute personne 
physique qui agit dans un but autre que son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, qui réside 
légalement dans l'Union a le droit d'ouvrir 
un compte bancaire de base auprès d'un 
prestataire de services de paiement 
exerçant ses activités dans un État membre 
et de l'utiliser, à condition que le 
consommateur en question ne détienne pas 
déjà, sur le territoire de l'État membre 
concerné, un compte bancaire de base 
répondant aux exigences de la législation 
de l'Union, telles que définies dans les 
présentes recommandations.

5. La législation devrait garantir que tout 
consommateur – c'est-à-dire toute personne 
physique qui agit dans un but autre que son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale – ayant un lien avec 
un État membre a le droit d'ouvrir un 
compte bancaire de base auprès d'un 
prestataire de services de paiement 
exerçant ses activités dans cet État membre 
et de l'utiliser, à condition que le 
consommateur en question: 1) ne détienne 
pas déjà, dans cet État membre, de compte 
bancaire répondant aux exigences du 
paragraphe 17 de la présente annexe; et
2) déclare sur l'honneur, ou présente une 
déclaration en ce sens émise par au moins 
un établissement financier de l'État 
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membre concerné, que l'ouverture d'un 
compte bancaire répondant aux exigences 
du paragraphe 17 de la présente 
annexe lui a été refusée dans l'État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 102
Peter Simon

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 2 – paragraphe 5

Proposition de recommandation Amendement

5. La législation devrait garantir que tout 
consommateur, c'est-à-dire toute personne 
physique qui agit dans un but autre que son
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, qui réside légalement 
dans l'Union a le droit d'ouvrir un compte 
bancaire de base auprès d'un prestataire de 
services de paiement exerçant ses activités 
dans un État membre et de l'utiliser, à 
condition que le consommateur en question 
ne détienne pas déjà, sur le territoire de 
l'État membre concerné, un compte 
bancaire de base répondant aux exigences 
de la législation de l'Union, telles que 
définies dans les présentes 
recommandations.

5. La législation devrait garantir que tout 
consommateur, c'est-à-dire toute personne 
physique qui agit dans un but autre que son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, qui réside légalement 
dans l'Union a le droit d'ouvrir un compte 
bancaire de base auprès d'un prestataire de 
services de paiement exerçant ses activités 
dans un État membre et de l'utiliser, à 
condition que le consommateur en question 
ne détienne pas déjà, sur le territoire de 
l'État membre concerné, un compte 
bancaire de base répondant aux exigences 
de la législation de l'Union, telles que 
définies dans les présentes 
recommandations. L'existence d'autres 
comptes bancaires de base dans d'autres 
États membres ou dans des pays 
extérieurs à l'Union ne doit pas empêcher 
l'ouverture d'un compte bancaire de base.

Or. de

Amendement 103
Jürgen Klute

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 2 – paragraphe 5
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Proposition de recommandation Amendement

5. La législation devrait garantir que tout 
consommateur, c'est-à-dire toute personne 
physique qui agit dans un but autre que son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, qui réside légalement 
dans l'Union a le droit d'ouvrir un compte 
bancaire de base auprès d'un prestataire de 
services de paiement exerçant ses activités 
dans un État membre et de l'utiliser, à 
condition que le consommateur en question 
ne détienne pas déjà, sur le territoire de 
l'État membre concerné, un compte 
bancaire de base répondant aux exigences 
de la législation de l'Union, telles que 
définies dans les présentes 
recommandations.

5. La législation devrait garantir que tout 
consommateur, c'est-à-dire toute personne 
physique qui agit dans un but autre que son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, qui réside légalement 
dans l'Union a le droit d'ouvrir un compte 
bancaire de base auprès d'un prestataire de 
services de paiement exerçant ses activités 
dans un État membre et de l'utiliser, à 
condition que le consommateur en question 
ne détienne pas déjà, sur le territoire de 
l'État membre concerné, un compte 
bancaire de base répondant pleinement aux 
exigences de la législation de l'Union, 
telles que définies dans les présentes 
recommandations. Le droit d'ouvrir un 
compte bancaire de base ne devrait pas 
être limité si le consommateur détient déjà 
d'autres comptes bancaires, y compris des 
comptes bancaires de base, dans un autre 
État membre.

Or. en

Amendement 104
Gay Mitchell

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 5

Proposition de recommandation Amendement

5. La législation devrait garantir que tout 
consommateur, c'est-à-dire toute personne 
physique qui agit dans un but autre que son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, qui réside légalement 
dans l'Union a le droit d'ouvrir un compte 
bancaire de base auprès d'un prestataire de 
services de paiement exerçant ses activités 
dans un État membre et de l'utiliser, à 
condition que le consommateur en question 
ne détienne pas déjà, sur le territoire de 

5. La législation devrait garantir que tout 
consommateur, c'est-à-dire toute personne 
physique qui agit dans un but autre que son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, qui réside légalement 
dans l'Union a le droit d'ouvrir un compte 
bancaire de base, dans le pays dans lequel 
il réside habituellement, auprès d'un 
prestataire de services de paiement 
exerçant ses activités dans un État membre 
et de l'utiliser, à condition que le 
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l'État membre concerné, un compte 
bancaire de base répondant aux exigences 
de la législation de l'Union, telles que 
définies dans les présentes 
recommandations.

consommateur en question ne détienne pas 
déjà, sur le territoire de l'État membre 
concerné, un compte courant ou un 
compte bancaire de base répondant aux 
exigences de la législation de l'Union, 
telles que définies dans les présentes 
recommandations. L'ouverture d'un 
compte bancaire de base nécessite la 
présentation d'une preuve d'identité.

Or. en

Amendement 105
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 5

Proposition de recommandation Amendement

5. La législation devrait garantir que tout 
consommateur, c'est-à-dire toute 
personne physique qui agit dans un but 
autre que son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale, qui 
réside légalement dans l'Union a le droit 
d'ouvrir un compte bancaire de base auprès 
d'un prestataire de services de paiement 
exerçant ses activités dans un État membre 
et de l'utiliser, à condition que le 
consommateur en question ne détienne pas 
déjà, sur le territoire de l'État membre 
concerné, un compte bancaire de base 
répondant aux exigences de la législation 
de l'Union, telles que définies dans les 
présentes recommandations.

5. Toute législation de l'Union devrait 
garantir que tout citoyen de l'Union 
(désigné ci-après le "client") qui agit dans 
un but autre que son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale, qui 
réside légalement dans l'Union a le droit 
d'ouvrir un compte bancaire de base auprès 
d'un prestataire de services de paiement 
exerçant ses activités dans un État membre 
et de l'utiliser, à condition que le 
consommateur en question ne détienne pas 
déjà, sur le territoire de l'État membre 
concerné, un compte bancaire de base 
répondant aux exigences de la législation 
de l'Union, telles que définies dans les 
présentes recommandations.

Or. en

Amendement 106
Olle Schmidt

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 5
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Proposition de recommandation Amendement

5. La législation devrait garantir que tout 
consommateur, c'est-à-dire toute personne 
physique qui agit dans un but autre que son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, qui réside légalement 
dans l'Union a le droit d'ouvrir un compte 
bancaire de base auprès d'un prestataire de 
services de paiement exerçant ses activités 
dans un État membre et de l'utiliser, à 
condition que le consommateur en 
question ne détienne pas déjà, sur le 
territoire de l'État membre concerné, un 
compte bancaire de base répondant aux 
exigences de la législation de l'Union, 
telles que définies dans les présentes 
recommandations.

5. La législation devrait garantir que tout 
consommateur, c'est-à-dire toute personne 
physique qui agit dans un but autre que son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, qui réside légalement 
dans l'Union a le droit d'ouvrir un compte 
bancaire de base auprès d'un prestataire de 
services de paiement exerçant ses activités 
dans un État membre et de l'utiliser.

Or. en

Amendement 107
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 6

Proposition de recommandation Amendement

6. La législation devrait veiller à ce qu'il 
ne soit pas indûment compliqué pour les 
consommateurs de démontrer qu'ils ne 
possèdent pas déjà un compte bancaire de 
base et prévoir que ces derniers 
fournissent une déclaration à cet effet au 
cours de la procédure de demande.

supprimé

Or. en

Amendement 108
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
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 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 6

Proposition de recommandation Amendement

6. La législation devrait veiller à ce qu'il 
ne soit pas indûment compliqué pour les 
consommateurs de démontrer qu'ils ne 
possèdent pas déjà un compte bancaire de 
base et prévoir que ces derniers
fournissent une déclaration à cet effet au 
cours de la procédure de demande.

6. Chaque État membre devrait être tenu 
d'établir un registre national contenant 
des informations spécifiques relatives aux 
comptes de paiement de base. Ce registre 
devrait être utilisé pour élaborer des 
données statistiques et pour vérifier si un 
consommateur introduisant une demande 
d'ouverture d'un compte de paiement de 
base détient déjà un compte de ce type 
auprès d'un autre prestataire de services 
de paiement dans le même État membre. 
Ces données devraient être aussi limitées 
que possible et le registre devrait respecter 
pleinement l'intégrité des consommateurs 
concernés. Chaque compte de paiement 
de base devrait être inscrit au registre lors 
de son ouverture et supprimé lors de sa 
fermeture. Tout refus d'accorder 
l'ouverture d'un compte de paiement de 
base devrait être enregistré de façon 
anonyme avec sa motivation. Ces 
enregistrements de refus devraient être 
supprimés du registre au bout d'un an au 
maximum. Les prestataires de services de 
paiement devraient s'adresser à l'autorité 
nationale chargée de ce registre pour 
vérifier qu'un consommateur demandant 
l'ouverture d'un compte de paiement de 
base ne détient pas encore de compte de 
ce type dans cet État membre.

Or. en

Amendement 109
Jürgen Klute

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 2 – paragraphe 6

Proposition de recommandation Amendement

6. La législation devrait veiller à ce qu'il ne 6. La législation devrait veiller à ce qu'il ne 
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soit pas indûment compliqué pour les 
consommateurs de démontrer qu'ils ne 
possèdent pas déjà un compte bancaire de 
base et prévoir que ces derniers fournissent 
une déclaration à cet effet au cours de la 
procédure de demande.

soit pas indûment compliqué pour les 
consommateurs de démontrer qu'ils ne 
possèdent pas déjà, dans le même État 
membre, un compte bancaire de base 
répondant pleinement aux exigences de la 
législation, et prévoir que ces derniers 
fournissent une déclaration à cet effet au 
cours de la procédure de demande. 

Or. en

Amendement 110
Peter Simon

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 2 – paragraphe 6

Proposition de recommandation Amendement

6. La législation devrait veiller à ce qu'il ne 
soit pas indûment compliqué pour les 
consommateurs de démontrer qu'ils ne 
possèdent pas déjà un compte bancaire de 
base et prévoir que ces derniers fournissent 
une déclaration à cet effet au cours de la 
procédure de demande. 

6. La législation devrait veiller à ce qu'il ne 
soit pas indûment compliqué pour les 
consommateurs de démontrer qu'ils ne 
possèdent pas déjà un compte bancaire de 
base sur le territoire de l'État membre 
concerné et prévoir que ces derniers 
fournissent une déclaration à cet effet au 
cours de la procédure de demande.

Or. de

Amendement 111
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 2 – paragraphe 6

Proposition de recommandation Amendement

6. La législation devrait veiller à ce qu'il ne 
soit pas indûment compliqué pour les 
consommateurs de démontrer qu'ils ne 
possèdent pas déjà un compte bancaire de 
base et prévoir que ces derniers fournissent 
une déclaration à cet effet au cours de la 

6. La législation devrait veiller à ce qu'il ne 
soit pas indûment compliqué pour les 
consommateurs de démontrer qu'ils ne 
possèdent pas déjà un compte bancaire de 
base dans l'État membre concerné et 
prévoir que ces derniers fournissent une 
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procédure de demande. déclaration à cet effet au cours de la 
procédure de demande. 

Or. en

Amendement 112
Olle Schmidt

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 6

Proposition de recommandation Amendement

6. La législation devrait veiller à ce qu'il ne 
soit pas indûment compliqué pour les 
consommateurs de démontrer qu'ils ne 
possèdent pas déjà un compte bancaire de 
base et prévoir que ces derniers fournissent 
une déclaration à cet effet au cours de la 
procédure de demande. 

6. La législation devrait veiller à ce qu'il ne 
soit pas indûment compliqué pour les 
consommateurs de démontrer qu'ils ne 
possèdent pas déjà un compte bancaire de 
base dans l'État membre concerné et 
prévoir que ces derniers fournissent une 
déclaration à cet effet au cours de la 
procédure de demande.

Or. en

Amendement 113
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 7

Proposition de recommandation Amendement

7. Le droit d'accès à un compte bancaire 
de base devrait valoir indépendamment de 
la nationalité et du lieu de résidence dans 
l'Union du consommateur. Les critères 
tels que le niveau ou la régularité des 
revenus, la situation professionnelle, les 
antécédents en matière de crédit, le niveau 
d'endettement, la situation individuelle 
concernant la faillite ou l'activité future 
du compte ne devraient pas être pris en 
compte dans la décision relative à 
l'ouverture d'un compte bancaire de base.

7. L'accès à un compte bancaire de base ne 
devrait en aucun cas être conditionné à 
l'achat d'autres produits ou services, une 
assurance par exemple.
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L'accès à un compte bancaire de base ne 
devrait en aucun cas être conditionné à 
l'achat d'autres produits ou services, une 
assurance par exemple.

Or. en

Amendement 114
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 2 – paragraphe 7

Proposition de recommandation Amendement

7. Le droit d'accès à un compte bancaire de 
base devrait valoir indépendamment de la 
nationalité et du lieu de résidence dans 
l'Union du consommateur. Les critères 
tels que le niveau ou la régularité des 
revenus, la situation professionnelle, les 
antécédents en matière de crédit, le niveau 
d'endettement, la situation individuelle 
concernant la faillite ou l'activité future du 
compte ne devraient pas être pris en 
compte dans la décision relative à 
l'ouverture d'un compte bancaire de base. 
L'accès à un compte bancaire de base ne 
devrait en aucun cas être conditionné à 
l'achat d'autres produits ou services, une 
assurance par exemple.

7. Le droit d'accès à un compte bancaire de 
base dans un État membre donné vaut 
pour les consommateurs ayant un lien 
avec cet État membre. Le lien 
susmentionné avec l'État membre 
concerné peut être, par exemple: la 
nationalité, le lieu de résidence, le travail, 
l'inscription dans un établissement 
d'enseignement ou de formation 
professionnelle, des liens familiaux ou 
tout autre facteur créant un lien avec 
l'État membre concerné. Les critères tels 
que le niveau ou la régularité des revenus, 
la situation professionnelle, les antécédents 
en matière de crédit, le niveau 
d'endettement, la situation individuelle 
concernant la faillite ou l'activité future du 
compte ne devraient pas être pris en 
compte dans la décision relative à 
l'ouverture d'un compte bancaire de base. 
L'accès à un compte bancaire de base ne 
devrait en aucun cas être conditionné à 
l'achat d'autres produits ou services, une 
assurance par exemple.

Or. en

Amendement 115
Burkhard Balz
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Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 7

Proposition de recommandation Amendement

7. Le droit d'accès à un compte bancaire de 
base devrait valoir indépendamment de la 
nationalité et du lieu de résidence dans 
l'Union du consommateur. Les critères tels 
que le niveau ou la régularité des revenus, 
la situation professionnelle, les antécédents 
en matière de crédit, le niveau 
d'endettement, la situation individuelle 
concernant la faillite ou l'activité future du 
compte ne devraient pas être pris en 
compte dans la décision relative à 
l'ouverture d'un compte bancaire de base. 
L'accès à un compte bancaire de base ne 
devrait en aucun cas être conditionné à 
l'achat d'autres produits ou services, une 
assurance par exemple.

7. Le droit d'accès à un compte bancaire de 
base devrait valoir indépendamment du 
lieu de résidence dans l'Union du citoyen 
européen. Les critères tels que le niveau ou 
la régularité des revenus, la situation 
professionnelle, les antécédents en matière 
de crédit, le niveau d'endettement ou la 
situation individuelle concernant la faillite 
ne devraient pas être pris en compte dans la 
décision relative à l'ouverture d'un compte 
bancaire de base. L'ouverture et la tenue 
du compte ne doivent cependant pas 
représenter une contrainte 
disproportionnée pour l'établissement de 
crédit. Les indications mensongères du 
citoyen de l'Union dans le cadre du 
contrat, le non-paiement des frais, les 
injures graves ou la mise en danger de 
collaborateurs ou de clients de la banque 
doivent donc être considérés comme des 
motifs de refus ou de fermeture du compte 
bancaire de base. L'accès à un compte 
bancaire de base ne devrait en aucun cas 
être conditionné à l'achat d'autres produits 
ou services, une assurance par exemple.

Or. de

Amendement 116
Emilie Turunen

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 2 – paragraphe 7

Proposition de recommandation Amendement

7. Le droit d'accès à un compte bancaire de 
base devrait valoir indépendamment de la 
nationalité et du lieu de résidence dans 
l'Union du consommateur. Les critères tels 

7. Le droit d'accès à un compte bancaire de 
base devrait valoir indépendamment de la 
nationalité et du lieu de résidence dans 
l'Union du consommateur. Les critères tels 
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que le niveau ou la régularité des revenus, 
la situation professionnelle, les antécédents 
en matière de crédit, le niveau 
d'endettement, la situation individuelle 
concernant la faillite ou l'activité future du 
compte ne devraient pas être pris en 
compte dans la décision relative à 
l'ouverture d'un compte bancaire de base. 
L'accès à un compte bancaire de base ne 
devrait en aucun cas être conditionné à 
l'achat d'autres produits ou services, une 
assurance par exemple.

que le niveau ou la régularité des revenus, 
la situation professionnelle, les antécédents 
en matière de crédit, le niveau 
d'endettement, la situation individuelle 
concernant la faillite ou l'activité future du 
compte ne devraient pas être pris en 
compte dans la décision relative à 
l'ouverture d'un compte bancaire de base. 
L'accès à un compte bancaire de base ne 
devrait en aucun cas être conditionné à 
l'achat d'autres produits ou services, par 
exemple une assurance ou un autre 
compte bancaire.

Or. en

Amendement 117
Peter Simon

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 2 – paragraphe 7

Proposition de recommandation Amendement

7. Le droit d'accès à un compte bancaire de 
base devrait valoir indépendamment de la
nationalité et du lieu de résidence dans 
l'Union du consommateur. Les critères tels 
que le niveau ou la régularité des revenus, 
la situation professionnelle, les antécédents 
en matière de crédit, le niveau 
d'endettement, la situation individuelle 
concernant la faillite ou l'activité future du 
compte ne devraient pas être pris en 
compte dans la décision relative à 
l'ouverture d'un compte bancaire de base. 
L'accès à un compte bancaire de base ne 
devrait en aucun cas être conditionné à 
l'achat d'autres produits ou services, une 
assurance par exemple.

7. Le droit d'accès à un compte bancaire de 
base devrait valoir indépendamment de la 
nationalité et du lieu de résidence dans 
l'Union du consommateur. Les critères tels 
que le niveau ou la régularité des revenus, 
la situation professionnelle, les antécédents 
en matière de crédit, le niveau 
d'endettement, la situation individuelle 
concernant la faillite, l'activité future du 
compte ou les dossiers auprès d'agences 
de renseignements concernant la situation 
économique ne devraient pas être pris en 
compte dans la décision relative à 
l'ouverture d'un compte bancaire de base. 
L'accès à un compte bancaire de base ne 
devrait en aucun cas être conditionné à 
l'achat d'autres produits ou services, une 
assurance par exemple.

Or. de
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Amendement 118
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 7

Proposition de recommandation Amendement

7. Le droit d'accès à un compte bancaire de 
base devrait valoir indépendamment de la 
nationalité et du lieu de résidence dans 
l'Union du consommateur. Les critères tels 
que le niveau ou la régularité des revenus, 
la situation professionnelle, les antécédents 
en matière de crédit, le niveau 
d'endettement, la situation individuelle 
concernant la faillite ou l'activité future du 
compte ne devraient pas être pris en 
compte dans la décision relative à 
l'ouverture d'un compte bancaire de base. 
L'accès à un compte bancaire de base ne 
devrait en aucun cas être conditionné à 
l'achat d'autres produits ou services, une 
assurance par exemple.

7. Le droit d'accès à un compte bancaire de 
base devrait valoir indépendamment de la 
nationalité et du lieu de résidence dans 
l'Union du consommateur. Les critères tels 
que le niveau ou la régularité des revenus, 
la situation professionnelle, les antécédents 
en matière de crédit, le niveau 
d'endettement, la situation individuelle 
concernant la faillite ou le chiffre 
d'affaires prévu du compte ne devraient 
pas être pris en compte dans la décision 
relative à l'ouverture d'un compte bancaire 
de base. L'accès à un compte bancaire de 
base ne devrait en aucun cas être 
conditionné à l'achat d'autres produits ou 
services, une assurance par exemple.

Or. en

Amendement 119
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 8

Proposition de recommandation Amendement

8. La législation devrait être appliquée sans 
préjudice des règles de l'Union, notamment 
des obligations des prestataires de mettre 
un terme au contrat relatif au compte 
bancaire de base en cas de circonstances 
exceptionnelles en vertu de la législation 
pertinente nationale ou de l'Union, telle que 
la législation sur le blanchiment de 
capitaux. Le compte peut également être 
fermé en cas d'usurpation d'identité, d'abus 
de confiance ou de falsification de 

8. Toute législation de l'Union devrait être 
appliquée sans préjudice des règles de 
l'Union, notamment des obligations des 
prestataires de mettre un terme au contrat 
relatif au compte bancaire de base en cas 
de circonstances exceptionnelles en vertu 
de la législation pertinente nationale ou de 
l'Union, telle que la législation sur le 
blanchiment de capitaux. Le compte peut 
également être fermé en cas d'usurpation 
d'identité, d'abus de confiance ou de 
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documents. falsification de documents.

Or. en

Amendement 120
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 2 – paragraphe 8

Proposition de recommandation Amendement

8. La législation devrait être appliquée 
sans préjudice des règles de l'Union, 
notamment des obligations des 
prestataires de mettre un terme au contrat 
relatif au compte bancaire de base en cas 
de circonstances exceptionnelles en vertu 
de la législation pertinente nationale ou de 
l'Union, telle que la législation sur le
blanchiment de capitaux.

8. Un compte bancaire de base peut être 
refusé ou annulé uniquement dans des
circonstances exceptionnelles, par exemple 
en cas:

1) d'incompatibilité avec la législation
relative au blanchiment de capitaux;

Le compte peut également être fermé en 
cas d'usurpation d'identité, d'abus de 
confiance ou de falsification de documents.

2) d'usurpation d'identité, d'abus de 
confiance ou de falsification de documents;

3) de non-paiement persistant des frais 
afférents au compte bancaire de base.

Or. en

Amendement 121
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 8

Proposition de recommandation Amendement

8. La législation devrait être appliquée sans 
préjudice des règles de l'Union, notamment 
des obligations des prestataires de mettre 
un terme au contrat relatif au compte 

8. La législation devrait être appliquée sans 
préjudice des règles de l'Union, notamment 
des obligations des prestataires de refuser 
l'accès à un contrat relatif à un compte de 
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bancaire de base en cas de circonstances 
exceptionnelles en vertu de la législation 
pertinente nationale ou de l'Union, telle que 
la législation sur le blanchiment de 
capitaux. Le compte peut également être 
fermé en cas d'usurpation d'identité, d'abus 
de confiance ou de falsification de 
documents.

paiement de base ou d'y mettre un terme 
en cas de circonstances exceptionnelles en 
vertu de la législation pertinente nationale 
ou de l'Union, telle que la législation sur le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme. Un compte peut également 
être refusé ou fermé en cas d'usurpation 
d'identité, d'abus de confiance ou de 
falsification de documents.

Or. en

Amendement 122
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 9

Proposition de recommandation Amendement

9. Les États membres devraient être tenus 
de garantir que les procédures de vigilance 
n'entraînent pas de pratiques 
discriminatoires à l'encontre, par 
exemple, des personnes marginalisées, des 
migrants, des minorités ethniques ou 
religieuses ou des personnes sans adresse 
fixe. Il convient dès lors d'accorder une 
attention particulière aux moyens par 
lesquels les personnes ne disposant pas 
d'une adresse fixe peuvent satisfaire aux 
obligations de vigilance et de tenir compte 
des bonnes pratiques nationales afin de 
garantir de manière effective l'accès à 
une gamme fondamentale de services de 
paiement essentiels.

9. Les États membres devraient garantir 
que les procédures de vigilance respectent 
pleinement la législation 
antidiscrimination en vigueur au niveau 
national comme au niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 123
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 9
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Proposition de recommandation Amendement

9. Les États membres devraient être tenus 
de garantir que les procédures de vigilance 
n'entraînent pas de pratiques 
discriminatoires à l'encontre, par exemple,
des personnes marginalisées, des 
migrants, des minorités ethniques ou 
religieuses ou des personnes sans adresse 
fixe. Il convient dès lors d'accorder une 
attention particulière aux moyens par
lesquels les personnes ne disposant pas 
d'une adresse fixe peuvent satisfaire aux 
obligations de vigilance et de tenir compte 
des bonnes pratiques nationales afin de 
garantir de manière effective l'accès à 
une gamme fondamentale de services de 
paiement essentiels.

9. Les États membres devraient être tenus 
de garantir que les procédures de vigilance 
n'entraînent pas de pratiques 
discriminatoires à l'encontre, par exemple, 
des minorités et des groupes marginalisés, 
et ne donnent pas lieu à un traitement 
inutilement rigide des consommateurs
sans adresse fixe ou ne possédant pas les 
preuves d'identité habituelles. Il convient 
d'accorder une attention particulière à 
l'utilisation de mesures et de procédures 
ciblées par lesquelles les consommateurs 
ne disposant pas d'une adresse fixe ou des 
preuves d'identité habituelles peuvent 
satisfaire aux obligations de vigilance. À 
cet égard, il convient de tenir compte des 
bonnes pratiques nationales. Si nécessaire, 
les États membres devraient mettre en 
place des mécanismes spécifiques d'aide à 
ces consommateurs permettant aux 
autorités compétentes et aux services 
sociaux, en collaboration avec les 
prestataires de services de paiement, de 
créer des outils non conventionnels 
robustes et sûrs afin de résoudre de façon 
pragmatique les problèmes d'adresse et 
d'identification.

Or. en

Amendement 124
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 2 – paragraphe 9

Proposition de recommandation Amendement

9. Les États membres devraient être tenus 
de garantir que les procédures de vigilance 
n'entraînent pas de pratiques 
discriminatoires à l'encontre, par exemple, 
des personnes marginalisées, des 

9. Les États membres devraient être tenus 
de garantir que les procédures de vigilance 
n'entraînent pas de pratiques 
discriminatoires. Il convient de tenir 
compte des bonnes pratiques nationales 
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migrants, des minorités ethniques ou 
religieuses ou des personnes sans adresse 
fixe. Il convient dès lors d'accorder une 
attention particulière aux moyens par 
lesquels les personnes ne disposant pas 
d'une adresse fixe peuvent satisfaire aux 
obligations de vigilance et de tenir compte 
des bonnes pratiques nationales afin de 
garantir de manière effective l'accès à une 
gamme fondamentale de services de 
paiement essentiels.

afin de garantir de manière effective l'accès 
à une gamme fondamentale de services de 
paiement essentiels.

Or. en

Amendement 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 10

Proposition de recommandation Amendement

10. Afin de faciliter cela, il convient de 
classer les comptes bancaires de base 
comme des produits présentant un faible 
risque conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, de la directive 2006/70/CE 
de la Commission portant mesures de 
mise en œuvre de la directive 2005/60/CE; 
les prestataires devraient être tenus 
d'appliquer des obligations de vigilance 
simplifiées à ces clients et la Commission 
devrait avoir pour objectif une 
harmonisation accrue des interprétations 
nationales des règles régissant la lutte 
contre le blanchiment de capitaux afin de 
garantir qu'elles ne pourront plus être 
invoquées pour refuser l'accès à un 
compte bancaire de base. 

supprimé

Or. en

Amendement 126
Ivo Strejček
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Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 10

Proposition de recommandation Amendement

10. Afin de faciliter cela, il convient de 
classer les comptes bancaires de base 
comme des produits présentant un faible 
risque conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, de la directive 2006/70/CE 
de la Commission portant mesures de 
mise en œuvre de la directive 2005/60/CE; 
les prestataires devraient être tenus 
d'appliquer des obligations de vigilance 
simplifiées à ces clients et la Commission 
devrait avoir pour objectif une 
harmonisation accrue des interprétations 
nationales des règles régissant la lutte 
contre le blanchiment de capitaux afin de 
garantir qu'elles ne pourront plus être 
invoquées pour refuser l'accès à un 
compte bancaire de base. 

supprimé

Or. en

Amendement 127
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 2 – paragraphe 10

Proposition de recommandation Amendement

10. Afin de faciliter cela, il convient de
classer les comptes bancaires de base 
comme des produits présentant un faible 
risque conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, de la directive 2006/70/CE 
de la Commission portant mesures de mise 
en œuvre de la directive 2005/60/CE; les
prestataires devraient être tenus 
d'appliquer des obligations de vigilance 
simplifiées à ces clients et la Commission 
devrait avoir pour objectif une 
harmonisation accrue des interprétations 

10. Afin de faciliter cela, et au vu des 
règles contre le blanchiment des capitaux, 
il convient de réfléchir à la façon de 
trouver un juste équilibre entre l'accès à 
un compte bancaire de base et les 
exigences de vigilance. À cet égard, il 
convient de clarifier le lien avec la 
directive 2006/70/CE de la Commission 
portant mesures de mise en œuvre de la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil pour ce qui 
concerne la définition des "personnes 
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nationales des règles régissant la lutte 
contre le blanchiment de capitaux afin de 
garantir qu'elles ne pourront plus être 
invoquées pour refuser l'accès à un 
compte bancaire de base.

politiquement exposées" et les conditions 
techniques de l'application d'obligations 
simplifiées de vigilance à l'égard de la
clientèle ainsi que de l'exemption au motif 
d'une activité financière exercée à titre 
occasionnel ou à une échelle très limitée.
La Commission devrait avoir pour objectif 
une harmonisation accrue des 
interprétations nationales des règles 
régissant la lutte contre le blanchiment de 
capitaux.

Or. en

Amendement 128
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 10

Proposition de recommandation Amendement

10. Afin de faciliter cela, il convient de
classer les comptes bancaires de base 
comme des produits présentant un faible 
risque conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, de la directive 2006/70/CE 
de la Commission portant mesures de mise 
en œuvre de la directive 2005/60/CE; les
prestataires devraient être tenus d'appliquer 
des obligations de vigilance simplifiées à 
ces clients et la Commission devrait avoir 
pour objectif une harmonisation accrue 
des interprétations nationales des règles 
régissant la lutte contre le blanchiment de 
capitaux afin de garantir qu'elles ne 
pourront plus être invoquées pour refuser 
l'accès à un compte bancaire de base.

10. Afin de faciliter cela, les États 
membres devraient avoir la possibilité de
classer les comptes de paiement de base 
comme des produits présentant un faible 
risque conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, de la directive 2006/70/CE 
de la Commission portant mesures de mise 
en œuvre de la directive 2005/60/CE. Les
prestataires pourraient donc être tenus 
d'appliquer des obligations de vigilance 
simplifiées à ces clients. La Commission 
devrait avoir pour objectif de clarifier 
davantage les interprétations nationales 
des règles régissant la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme afin de garantir leur 
application équilibrée et proportionnée 
dans le contexte des services bancaires de 
base. Personne ne devrait se voir refuser 
l'accès à un compte de paiement de base ni 
être considéré comme inéligible à 
l'ouverture d'un tel compte pour ces 
motifs en l'absence de raisons objectives 
et bien fondées. Ces règles ne devraient 
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jamais servir de prétexte non fondé pour 
rejeter les consommateurs moins attractifs 
sur le plan commercial.

Or. en

Amendement 129
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 11

Proposition de recommandation Amendement

11. La législation devrait exiger des 
prestataires de services de paiement qu'ils
agissent de manière transparente lorsqu'ils 
décident de refuser l'ouverture d'un compte 
bancaire de base ou d'en fermer un. Afin 
de permettre au consommateur de contester 
la décision du prestataire de services de 
paiement, il convient que ce dernier 
informe le consommateur par écrit de la 
raison qui a motivé son refus d'ouvrir un 
compte bancaire de base ou sa décision 
d'en fermer un. Le prestataire devrait 
également être tenu d'informer le 
consommateur des possibilités qu'offrent 
les mécanismes de résolution 
extrajudiciaire des litiges.

11. La législation devrait exiger des 
prestataires de services de paiement qu'ils 
agissent de manière transparente lorsqu'ils 
décident de refuser l'ouverture d'un compte 
de paiement de base ou d'en fermer un, 
tout en respectant la législation relative 
au blanchiment des capitaux, au 
financement du terrorisme, à la 
prévention de la criminalité et aux 
enquêtes pénales. Afin de permettre au 
consommateur de contester la décision du 
prestataire de services de paiement, il 
convient que ce dernier informe le 
consommateur par écrit de la raison qui a 
motivé son refus d'ouvrir un compte de 
paiement de base ou sa décision d'en 
fermer un. Le prestataire devrait également 
être tenu d'informer le consommateur des 
possibilités qu'offrent les mécanismes de 
résolution extrajudiciaire des litiges.

Or. en

Amendement 130
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 11
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Proposition de recommandation Amendement

11. La législation devrait exiger des
prestataires de services de paiement qu'ils
agissent de manière transparente lorsqu'ils 
décident de refuser l'ouverture d'un compte 
bancaire de base ou d'en fermer un. Afin de 
permettre au consommateur de contester la 
décision du prestataire de services de 
paiement, il convient que ce dernier 
informe le consommateur par écrit de la 
raison qui a motivé son refus d'ouvrir un 
compte bancaire de base ou sa décision 
d'en fermer un. Le prestataire devrait 
également être tenu d'informer le 
consommateur des possibilités qu'offrent 
les mécanismes de résolution 
extrajudiciaire des litiges.

11. Toute législation de l'Union devrait
veiller à ce que les prestataires de services 
de paiement agissent de manière 
transparente lorsqu'ils décident de refuser 
l'ouverture d'un compte bancaire de base 
ou d'en fermer un. Afin de permettre au 
client de contester la décision du 
prestataire de services de paiement, il 
convient que ce dernier informe le 
consommateur par écrit de la raison qui a 
motivé son refus d'ouvrir un compte 
bancaire de base ou sa décision d'en fermer 
un. Le client doit donc posséder une 
adresse postale permettant une 
correspondance écrite avec le prestataire 
de services de paiement. Le prestataire 
devrait également informer le client des 
possibilités qu'offrent les mécanismes de 
résolution extrajudiciaire des litiges.

Or. en

Amendement 131
Jürgen Klute

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 2 – paragraphe 11

Proposition de recommandation Amendement

11. La législation devrait exiger des 
prestataires de services de paiement qu'ils 
agissent de manière transparente lorsqu'ils 
décident de refuser l'ouverture d'un compte 
bancaire de base ou d'en fermer un. Afin de 
permettre au consommateur de contester la 
décision du prestataire de services de 
paiement, il convient que ce dernier 
informe le consommateur par écrit de la 
raison qui a motivé son refus d'ouvrir un 
compte bancaire de base ou sa décision 
d'en fermer un. Le prestataire devrait 
également être tenu d'informer le

11. La législation devrait exiger des 
prestataires de services de paiement qu'ils 
agissent de manière transparente lorsqu'ils 
décident de refuser l'ouverture d'un compte 
bancaire de base ou d'en fermer un. Afin de 
permettre au consommateur de contester la 
décision du prestataire de services de 
paiement, il convient que ce dernier 
informe le consommateur par écrit de la 
raison qui a motivé son refus d'ouvrir un 
compte bancaire de base ou sa décision 
d'en fermer un. Le prestataire devrait 
également être tenu d'informer le 
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consommateur des possibilités qu'offrent 
les mécanismes de résolution 
extrajudiciaire des litiges.

consommateur des possibilités qu'offrent 
les mécanismes de résolution 
extrajudiciaire des litiges. Le prestataire 
n'est pas autorisé à faire payer le 
consommateur pour la réception de ces 
informations, même par écrit.

Or. en

Amendement 132
Jürgen Klute

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 2 – paragraphe 12

Proposition de recommandation Amendement

12. La législation devrait exiger du 
prestataire qu'il agisse rapidement lorsqu'il 
examine si le consommateur peut 
bénéficier d'un compte bancaire de base, 
procédure lors de laquelle le prestataire est 
tenu d'informer le consommateur des 
motifs d'un retard de plus de deux 
semaines. Le prestataire peut demander 
aux consommateurs d'être physiquement 
présents, à l'ouverture du compte, dans les 
locaux de leur agence la plus proche.

12. La législation devrait exiger du 
prestataire qu'il agisse rapidement lorsqu'il 
examine si le consommateur peut 
bénéficier d'un compte bancaire de base, 
procédure lors de laquelle le prestataire est 
tenu d'informer le consommateur par écrit 
et de façon détaillée des motifs d'un retard 
de plus de deux semaines. Les motifs qui 
relèvent de la responsabilité du prestataire 
de services de paiement, comme par 
exemple la surcharge de travail, ne 
peuvent pas être invoqués pour justifier ce 
retard. Le prestataire peut demander aux 
consommateurs d'être physiquement 
présents, à l'ouverture du compte, dans les 
locaux de leur agence la plus proche.

Or. de

Amendement 133
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 12
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Proposition de recommandation Amendement

12. La législation devrait exiger du 
prestataire qu'il agisse rapidement lorsqu'il 
examine si le consommateur peut 
bénéficier d'un compte bancaire de base, 
procédure lors de laquelle le prestataire 
est tenu d'informer le consommateur des 
motifs d'un retard de plus de deux 
semaines. Le prestataire peut demander 
aux consommateurs d'être physiquement 
présents, à l'ouverture du compte, dans les 
locaux de leur agence la plus proche.

12. Toute législation de l'Union devrait 
exiger du prestataire qu'il agisse sans 
retard lorsqu'il examine si le client peut 
bénéficier d'un compte bancaire de base.
Le prestataire peut demander aux clients
d'être physiquement présents, à l'ouverture 
du compte, dans les locaux de leur agence 
la plus proche.

Or. en

Amendement 134
Liem Hoang Ngoc

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 3 – paragraphe 13

Proposition de recommandation Amendement

13. La législation devrait permettre à 
l'utilisateur d'un compte bancaire de base 
d'effectuer toutes les transactions de 
paiement essentielles, à savoir recevoir un 
salaire ou des allocations, payer des 
factures ou des impôts et acheter des biens 
et des services, tant à distance que 
physiquement, en utilisant les systèmes 
nationaux ordinaires.

13. La législation devrait permettre à 
l'utilisateur d'un compte bancaire de base 
d'effectuer gratuitement toutes les 
transactions de paiement essentielles, telles 
que recevoir un salaire ou des allocations, 
payer des factures ou des impôts et acheter 
des biens et des services, tant à distance 
que physiquement, en utilisant les systèmes 
nationaux ordinaires.

Or. fr

Amendement 135
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 13
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Proposition de recommandation Amendement

13. La législation devrait permettre à 
l'utilisateur d'un compte bancaire de base 
d'effectuer toutes les transactions de 
paiement essentielles, à savoir recevoir un 
salaire ou des allocations, payer des 
factures ou des impôts et acheter des biens 
et des services, tant à distance que 
physiquement, en utilisant les systèmes
nationaux ordinaires.

13. Toute législation de l'Union devrait 
permettre à l'utilisateur d'un compte 
bancaire de base ou au client d'effectuer 
toutes les transactions de paiement 
essentielles, à savoir recevoir un salaire ou 
des allocations, payer des factures ou des 
impôts et acheter des biens et des services, 
tant à distance que physiquement, en 
utilisant le cas échéant les systèmes 
nationaux ordinaires.

Or. en

Amendement 136
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 14

Proposition de recommandation Amendement

14. Le prestataire de services de paiement 
ne devrait proposer, explicitement ou 
tacitement, aucune autorisation de 
découvert ou de dépassement aux titulaires 
de comptes bancaires de base. Un ordre de 
paiement adressé au prestataire de service
de paiement du consommateur ne devrait 
pas être exécuté lorsqu'une telle exécution 
entraînerait un solde négatif sur le compte 
bancaire de base du consommateur. L'accès 
au crédit ne devrait pas être considéré 
comme une composante d'un compte 
bancaire de base ou un droit y relatif, 
quelle que soit la finalité ou la forme du 
crédit. 

14. Le prestataire de services de paiement 
ne devrait proposer, explicitement ou 
tacitement, aucune autorisation de 
découvert ou de dépassement aux titulaires 
de comptes bancaires de base. Un ordre de 
paiement adressé au prestataire de services
de paiement du consommateur ne devrait 
pas être exécuté lorsqu'une telle exécution 
entraînerait un solde négatif sur le compte 
bancaire de base du consommateur. L'accès 
au crédit ne devrait pas être considéré 
comme une composante d'un compte 
bancaire de base ou un droit y relatif, 
quelle que soit la finalité ou la forme du 
crédit. Lorsque cela n'est pas inapproprié, 
les prestataires de services de paiement 
pourraient proposer séparément des 
produits de crédit aux clients titulaires 
d'un compte de paiement de base, pour 
autant que l'accès au compte de base et 
son utilisation ne soient en rien restreints 
ni conditionnés à l'achat de ces produits.
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Or. en

Amendement 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 14

Proposition de recommandation Amendement

14. Le prestataire de services de paiement 
ne devrait proposer, explicitement ou 
tacitement, aucune autorisation de 
découvert ou de dépassement aux 
titulaires de comptes bancaires de base. 
Un ordre de paiement adressé au 
prestataire de service de paiement du 
consommateur ne devrait pas être exécuté 
lorsqu'une telle exécution entraînerait un 
solde négatif sur le compte bancaire de 
base du consommateur. L'accès au crédit 
ne devrait pas être considéré comme une 
composante d'un compte bancaire de base 
ou un droit y relatif, quelle que soit la 
finalité ou la forme du crédit. 

14. Un ordre de paiement adressé au 
prestataire de services de paiement du 
consommateur ne devrait pas être exécuté 
lorsqu'une telle exécution entraînerait un 
solde négatif sur le compte bancaire de 
base du consommateur. L'accès au crédit 
ne devrait pas être considéré comme une 
composante d'un compte bancaire de base 
ou un droit y relatif, quelle que soit la 
finalité ou la forme du crédit. 

Or. en

Amendement 138
Burkhard Balz

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 14

Proposition de recommandation Amendement

14. Le prestataire de services de paiement 
ne devrait proposer, explicitement ou 
tacitement, aucune autorisation de 
découvert ou de dépassement aux titulaires 
de comptes bancaires de base. Un ordre de 
paiement adressé au prestataire de service
de paiement du consommateur ne devrait 
pas être exécuté lorsqu'une telle exécution 

14. Le prestataire de services de paiement 
ne devrait proposer, explicitement ou 
tacitement, aucune autorisation de 
découvert ou de dépassement aux titulaires 
de comptes bancaires de base. Un ordre de 
paiement adressé au prestataire de services
de paiement du consommateur ne devrait 
pas être exécuté lorsqu'une telle exécution 
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entraînerait un solde négatif sur le compte 
bancaire de base du consommateur. L'accès 
au crédit ne devrait pas être considéré 
comme une composante d'un compte 
bancaire de base ou un droit y relatif, 
quelle que soit la finalité ou la forme du
crédit.

entraînerait un solde négatif sur le compte 
bancaire de base du consommateur; ce 
principe ne s'applique pas aux frais 
perçus par la banque pour l'exécution de 
services demandés par le consommateur. 
L'accès au crédit ne devrait pas être 
considéré comme une composante d'un 
compte bancaire de base ou un droit y 
relatif, quelle que soit la finalité ou la 
forme du crédit.

Or. de

Amendement 139
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 14

Proposition de recommandation Amendement

14. Le prestataire de services de paiement 
ne devrait proposer, explicitement ou 
tacitement, aucune autorisation de 
découvert ou de dépassement aux titulaires 
de comptes bancaires de base. Un ordre de 
paiement adressé au prestataire de service
de paiement du consommateur ne devrait 
pas être exécuté lorsqu'une telle exécution 
entraînerait un solde négatif sur le compte 
bancaire de base du consommateur. 
L'accès au crédit ne devrait pas être 
considéré comme une composante d'un 
compte bancaire de base ou un droit y 
relatif, quelle que soit la finalité ou la 
forme du crédit. 

14. Le prestataire de services de paiement 
ne devrait proposer, explicitement ou 
tacitement, aucune autorisation de 
découvert ou de dépassement aux titulaires 
de comptes bancaires de base. Un ordre de 
paiement adressé au prestataire de services
de paiement du client ne devrait pas être 
exécuté lorsqu'une telle exécution 
entraînerait un solde négatif sur le compte 
bancaire de base du client. L'accès au 
crédit ne devrait pas être considéré comme 
une composante d'un compte bancaire de 
base ou un droit y relatif, quelle que soit la 
finalité ou la forme du crédit.

Or. en

Amendement 140
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 3 – paragraphe 15
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Proposition de recommandation Amendement

15. L'accès à un compte bancaire de base 
devrait être gratuit.

15. L'ouverture d'un compte bancaire de 
base devrait être gratuite. L'utilisation 
d'un compte bancaire de base peut en 
revanche entraîner des frais. Tous les 
frais liés à l'utilisation d'un compte 
bancaire de base doivent être 
raisonnables, basés sur les coûts réels et 
plus avantageux que la politique tarifaire 
habituelle appliquée par le prestataire 
pour des produits bancaires comparables. 
Les États membres peuvent définir des 
plafonds à respecter au niveau national 
pour ces frais.

Or. en

Amendement 141
Emilie Turunen

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 3 – paragraphe 15

Proposition de recommandation Amendement

15. L'accès à un compte bancaire de base 
devrait être gratuit.

15. L'accès à un compte bancaire de base 
devrait de préférence être gratuit. Les frais 
éventuels ne peuvent pas dépasser les 
coûts supportés par le prestataire de 
services de paiement pour fournir ce 
service, et ne devraient en aucun cas 
dépasser 10 euros par an.

Or. en

Amendement 142
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 15
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Proposition de recommandation Amendement

15. L'accès à un compte bancaire de base 
devrait être gratuit.

15. L'accès à un compte de paiement de 
base devrait être proposé gratuitement ou 
à un coût raisonnable. Si des frais sont 
facturés, ils doivent être tels qu'aucun 
consommateur ne se voie empêché 
d'ouvrir ou d'utiliser un compte de 
paiement de base en raison des frais y 
afférents.

Or. en

Amendement 143
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 15

Proposition de recommandation Amendement

15. L'accès à un compte bancaire de base 
devrait être gratuit.

15. L'accès à un compte bancaire de base 
devrait être fourni à un tarif inférieur au 
tarif pratiqué habituellement pour un 
compte de dépôt par le prestataire de 
services de paiement concerné, sauf s'il 
est déjà disponible gratuitement.

Or. en

Amendement 144
Burkhard Balz

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 15

Proposition de recommandation Amendement

15. L'accès à un compte bancaire de base 
devrait être gratuit.

15. L'ouverture d'un compte bancaire de 
base devrait être gratuite.

Or. de
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Amendement 145
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 15

Proposition de recommandation Amendement

15. L'accès à un compte bancaire de base 
devrait être gratuit.

15. L'accès à un compte bancaire de base 
devrait être gratuit ou entraîner des frais 
raisonnables.

Or. en

Amendement 146
Gay Mitchell

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 15

Proposition de recommandation Amendement

15. L'accès à un compte bancaire de base 
devrait être gratuit.

15. L'ouverture d'un compte bancaire de 
base devrait être gratuite.

Or. en

Amendement 147
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

. 15 bis. Les prestataires de services de 
paiement devraient être tenus de faire en 
sorte que le compte de paiement de base 
soit toujours le 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.
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Or. en

Amendement 148
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 15 ter (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

. 15 ter. Afin d'empêcher que les services 
de paiement de base n'entraînent des 
coûts déraisonnables dans la pratique, 
chaque État membre devrait être tenu de 
fixer un plafond pour le montant annuel 
des frais afférents à l'ouverture et à 
l'utilisation d'un compte de paiement de 
base. Ce plafond devrait être adapté aux 
circonstances de chaque pays, par 
exemple au niveau général des prix à la 
consommation et aux tarifs moyens des 
comptes de paiement ordinaires, mais il 
ne devrait jamais être supérieur à 
15 euros, ou à un montant équivalent 
exprimé dans la monnaie nationale pour 
les pays non membres de la zone euro.

Or. en

Amendement 149
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 15 quater (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

. 15 quater. Les États membres devraient 
avoir la possibilité de préciser que les frais 
annuels plafonnés couvrent un nombre 
maximal d'opérations ventilé 
éventuellement entre différentes 
catégories d'opérations. Ce plafonnement 
éventuel du nombre d'opérations doit 
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cependant toujours laisser aux 
consommateurs une marge suffisante 
pour effectuer toutes leurs opérations 
quotidiennes normales sans dépasser la 
limite. En cas de dépassement du nombre 
maximal d'opérations, les opérations 
supplémentaires devraient être facturées à 
un prix raisonnable. Les prestataires de 
services de paiement devraient toujours 
avertir les consommateurs qui approchent 
de la limite.

Or. en

Amendement 150
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 15 quinquies (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

. 15 quinquies. Dans ce contexte, les frais 
d'inexécution ne devraient pas être inclus 
dans le calcul du total des frais annuels.

Or. en

Amendement 151
Liem Hoang Ngoc

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 3 – paragraphe 16

Proposition de recommandation Amendement

16. Tout frais d'inexécution devrait être 
abordable et au moins aussi favorable que 
les prix pratiqués habituellement par le 
prestataire. La législation devrait garantir 
que le consommateur n'a à sa charge aucun 
frais ou aucune pénalité découlant de 
circonstances indépendantes de sa 
volonté, telles qu'une insuffisance de 

16. La législation devrait garantir que le 
consommateur n'a à sa charge aucun frais 
ou aucune pénalité découlant d'une 
insuffisance de fonds sur son compte.
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fonds sur son compte en raison d'un 
paiement tardif de son salaire ou de ses 
prestations sociales.

Or. fr

Amendement 152
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 3 – paragraphe 16

Proposition de recommandation Amendement

16. Tout frais d'inexécution devrait être 
abordable et au moins aussi favorable que 
les prix pratiqués habituellement par le 
prestataire. La législation devrait garantir 
que le consommateur n'a 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.

16. Tout frais d'inexécution devrait être 
raisonnable et au moins aussi favorable 
que les prix pratiqués habituellement par le 
prestataire.

Or. en

Amendement 153
Gay Mitchell

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 16

Proposition de recommandation Amendement

16. Tout frais d'inexécution devrait être 
abordable et au moins aussi favorable que 
les prix pratiqués habituellement par le 
prestataire. La législation devrait garantir 
que le consommateur n'a à sa charge 
aucun frais ou aucune pénalité découlant 
de circonstances indépendantes de sa 
volonté, telles qu'une insuffisance de 

16. Tout frais d'inexécution devrait être 
raisonnable et au moins aussi favorable 
que les prix pratiqués habituellement par le 
prestataire.
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fonds sur son compte en raison d'un 
paiement tardif de son salaire ou de ses 
prestations sociales.

Or. en

Amendement 154
Burkhard Balz

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 16

Proposition de recommandation Amendement

16. Tout frais d'inexécution devrait être 
abordable et au moins aussi favorable que 
les prix pratiqués habituellement par le 
prestataire. La législation devrait garantir 
que le consommateur n'a 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.

16. Tout frais d'inexécution devrait être 
abordable et au moins aussi favorable que 
les prix pratiqués habituellement par le 
prestataire.

Or. de

Amendement 155
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 16

Proposition de recommandation Amendement

16. Tout frais d'inexécution devrait être 
abordable et au moins aussi favorable que 
les prix pratiqués habituellement par le 
prestataire. La législation devrait garantir 
que le consommateur n'a à sa charge aucun 
frais ou aucune pénalité découlant de 
circonstances indépendantes de sa volonté, 
telles qu'une insuffisance de fonds sur son 

16. Tout frais d'inexécution devrait être 
raisonnable et au moins aussi favorable 
que les prix pratiqués habituellement par le 
prestataire. La législation devrait garantir 
que le consommateur n'a à sa charge aucun 
frais ou aucune pénalité découlant de 
circonstances indépendantes de sa volonté, 
telles qu'une insuffisance de fonds sur son 
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compte en raison d'un paiement tardif de 
son salaire ou de ses prestations sociales.

compte en raison d'un paiement tardif de 
son salaire ou de ses prestations sociales.

Or. en

Amendement 156
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 16

Proposition de recommandation Amendement

16. Tout frais d'inexécution devrait être 
abordable et au moins aussi favorable que 
les prix pratiqués habituellement par le 
prestataire. La législation devrait garantir 
que le consommateur n'a 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.

16. Tout frais d'inexécution devrait être
égal aux prix pratiqués habituellement par 
le prestataire.

Or. en

Amendement 157
Peter Simon

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 3 – paragraphe 16

Proposition de recommandation Amendement

16. Tout frais d'inexécution devrait être 
abordable et au moins aussi favorable que 
les prix pratiqués habituellement par le 
prestataire. La législation devrait garantir 
que le consommateur n'a 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 

16. La législation devrait garantir que le 
consommateur n'a 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.
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son salaire ou de ses prestations sociales.

Or. de

Amendement 158
Emilie Turunen

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 3 – paragraphe 16

Proposition de recommandation Amendement

16. Tout frais d'inexécution devrait être 
abordable et au moins aussi favorable que 
les prix pratiqués habituellement par le 
prestataire. La législation devrait garantir 
que le consommateur n'a 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.

16. Tout frais d'inexécution devrait être 
abordable et au moins aussi favorable que 
les prix pratiqués habituellement par le 
prestataire. La législation devrait garantir 
que le consommateur n'a 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. 
Tous les frais associés au compte 
devraient être transparents.

Or. en

Amendement 159
Jürgen Klute

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 3 – paragraphe 16

Proposition de recommandation Amendement

16. Tout frais d'inexécution devrait être 
abordable et au moins aussi favorable que 
les prix pratiqués habituellement par le 
prestataire. La législation devrait garantir 
que le consommateur n'a 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 

16. Toute pénalité devrait être abordable et 
au moins aussi favorable que les prix 
pratiqués habituellement par le prestataire. 
La législation devrait garantir que le 
consommateur n'a 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 
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son salaire ou de ses prestations sociales. son salaire ou de ses prestations sociales.

Or. de

Amendement 160
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section A – point -a (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

-a) 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;

Or. en

Amendement 161
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17– section A – alinéa

Proposition de recommandation Amendement

Le consommateur devrait bénéficier d'un 
accès non discriminatoire à des services 
personnels, tels que les services au 
guichet dans les agences et l'utilisation 
des guichets automatiques, y compris des 
guichets automatiques d'autres banques, 
lorsque cela est techniquement possible. 
Le prestataire ne devrait pas facturer de 
frais liés à l'exécution de services de 
gestion d'un compte bancaire de base.

supprimé

Or. en

Amendement 162
Ivo Strejček
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Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section A – alinéa 1

Proposition de recommandation Amendement

Le consommateur devrait bénéficier d'un 
accès non discriminatoire à des services 
personnels, tels que les services au guichet 
dans les agences et l'utilisation des guichets 
automatiques, y compris des guichets 
automatiques d'autres banques, lorsque cela 
est techniquement possible. Le prestataire 
ne devrait pas facturer de frais liés à 
l'exécution de services de gestion d'un 
compte bancaire de base.

Le client devrait bénéficier d'un accès non 
discriminatoire à des services personnels 
de base, tels que les services au guichet 
dans les agences et l'utilisation des guichets 
automatiques, y compris des guichets 
automatiques d'autres banques, lorsque cela 
est techniquement possible. Les frais
éventuels liés à ces services devraient être 
inclus dans les frais généraux de gestion 
d'un compte bancaire de base.

Or. en

Amendement 163
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section A – alinéa 1

Proposition de recommandation Amendement

Le consommateur devrait bénéficier d'un 
accès non discriminatoire à des services 
personnels, tels que les services au guichet 
dans les agences et l'utilisation des guichets 
automatiques, y compris des guichets 
automatiques d'autres banques, lorsque cela 
est techniquement possible. Le prestataire 
ne devrait pas facturer de frais liés à 
l'exécution de services de gestion d'un 
compte bancaire de base.

Le client devrait bénéficier d'un accès non 
discriminatoire à des services personnels 
de base, tels que les services au guichet 
dans les agences et l'utilisation des guichets 
automatiques, y compris des guichets 
automatiques d'autres banques, lorsque cela 
est techniquement possible. Les frais
éventuels liés à ces services devraient être 
inclus dans les frais généraux de gestion 
d'un compte bancaire de base.

Or. en

Amendement 164
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de recommandation
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 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section A – alinéa 1

Proposition de recommandation Amendement

Le consommateur devrait bénéficier d'un 
accès non discriminatoire à des services 
personnels, tels que les services au guichet 
dans les agences et l'utilisation des guichets 
automatiques, y compris des guichets 
automatiques d'autres banques, lorsque cela 
est techniquement possible. Le prestataire 
ne devrait pas facturer de frais liés à 
l'exécution de services de gestion d'un 
compte bancaire de base.

Le consommateur devrait bénéficier d'un 
accès non discriminatoire à des services 
personnels, tels que les services au guichet 
dans les agences et l'utilisation des guichets 
automatiques, y compris des guichets 
automatiques d'autres banques, lorsque cela 
est techniquement possible. Le prestataire 
devrait facturer des frais appropriés liés à 
l'exécution de services de gestion d'un 
compte bancaire de base.

Or. en

Amendement 165
Burkhard Balz

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section A – alinéa 1

Proposition de recommandation Amendement

Le consommateur devrait bénéficier d'un 
accès non discriminatoire à des services 
personnels, tels que les services au guichet 
dans les agences et l'utilisation des guichets 
automatiques, y compris des guichets 
automatiques d'autres banques, lorsque cela 
est techniquement possible. Le prestataire 
ne devrait pas facturer de frais liés à 
l'exécution de services de gestion d'un 
compte bancaire de base.

Le consommateur devrait bénéficier d'un 
accès non discriminatoire à des services 
personnels, tels que les services au guichet 
dans les agences et l'utilisation des guichets 
automatiques, y compris des guichets 
automatiques d'autres banques, lorsque cela 
est techniquement possible. Les frais 
facturés par le prestataire pour l'exécution 
de services de gestion d'un compte 
bancaire de base devraient être adéquats et 
conformes aux modèles de coûts existants.

Or. de

Amendement 166
Gay Mitchell

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section A – alinéa 1
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Proposition de recommandation Amendement

Le consommateur devrait bénéficier d'un 
accès non discriminatoire à des services 
personnels, tels que les services au guichet 
dans les agences et l'utilisation des guichets 
automatiques, y compris des guichets 
automatiques d'autres banques, lorsque cela 
est techniquement possible. Le prestataire 
ne devrait pas facturer de frais liés à 
l'exécution de services de gestion d'un 
compte bancaire de base.

Le consommateur devrait bénéficier d'un 
accès non discriminatoire à des services 
personnels, tels que les services au guichet 
dans les agences et l'utilisation des guichets 
automatiques, y compris des guichets 
automatiques d'autres banques, lorsque cela 
est techniquement possible. Le prestataire 
devrait facturer un minimum de frais liés à 
l'exécution de services de gestion d'un 
compte bancaire de base.

Or. en

Amendement 167
Sylvie Goulard

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section A – alinéa 1 bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

Lorsque le client ne dispose pas d'une 
adresse fixe, le prestataire envoie les 
extraits de compte au siège d'une 
association à laquelle il est affilié.

Or. fr

Amendement 168
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section B – points a - d

Proposition de recommandation Amendement

a) virements de fonds au travers de 
l'exécution de virements, y compris de 
virements interbancaires;

a) virements de fonds en euros au sein de 
l'Union européenne au travers de 
l'exécution de virements, y compris de 
virements interbancaires;

b) virements de fonds au travers de b) virements de fonds en euros au sein de 
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l'exécution d'opérations de paiement par 
l'intermédiaire d'une carte de paiement qui 
ne permet pas l'exécution d'opérations de 
paiement au-delà du solde courant du 
compte de paiement;

l'Union européenne au travers de 
l'exécution d'opérations de paiement par 
l'intermédiaire d'une carte de paiement qui 
ne permet pas l'exécution d'opérations de 
paiement au-delà du solde courant du 
compte de paiement;

c) exécution d'ordres permanents, y 
compris interbancaires, dans les États 
membres où leur utilisation est nécessaire 
pour l'exécution d'opérations essentielles;

c) exécution d'ordres permanents en euros 
au sein de l'Union européenne, y compris 
interbancaires, dans les États membres où 
leur utilisation est nécessaire pour 
l'exécution d'opérations essentielles;

d) exécution de prélèvements, y compris 
interbancaires, dans les États membres où 
leur utilisation est nécessaire pour 
l'exécution d'opérations essentielles.

d) exécution de prélèvements en euros au 
sein de l'Union européenne, y compris 
interbancaires, dans les États membres où 
leur utilisation est nécessaire pour 
l'exécution d'opérations essentielles.

Or. en

Amendement 169
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17– section B – point c

Proposition de recommandation Amendement

c) exécution d'ordres permanents, y 
compris interbancaires, dans les États 
membres où leur utilisation est nécessaire 
pour l'exécution d'opérations essentielles;

c) exécution d'ordres permanents, y 
compris interbancaires;

Or. en

Amendement 170
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17– section B – point d

Proposition de recommandation Amendement

d) exécution de prélèvements, y compris d) exécution de prélèvements, y compris 
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interbancaires, dans les États membres où 
leur utilisation est nécessaire pour 
l'exécution d'opérations essentielles.

interbancaires.

Or. en

Amendement 171
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section B – alinéa 1

Proposition de recommandation Amendement

Pour l'exécution de ces services, les 
consommateurs devraient bénéficier d'un 
accès non discriminatoire aux différents 
modes opératoires offerts par le prestataire, 
tels que les opérations manuelles, les 
opérations via les guichets automatiques, 
les opérations en ligne et les opérations au 
téléphone. Les États membres devraient 
définir un nombre suffisant d'opérations 
de paiement standard que le prestataire 
doit, sur demande, mettre en place et 
exécuter chaque mois sans facturer de 
frais, quel que soit le mode utilisé par le 
consommateur. Lorsque le consommateur 
risque de dépasser le nombre maximal 
d'opérations gratuites, le prestataire 
devrait être tenu de l'en aviser. Il y a lieu 
d'autoriser le prestataire soit à facturer 
les opérations excédentaires en fonction 
des coûts occasionnés et conformément 
aux prix qu'il pratique habituellement, 
soit à refuser l'exécution des opérations. 
Le prestataire devrait également être 
autorisé à facturer des frais initiaux, 
reflétant ses coûts, pour la fourniture 
d'une carte de paiement.

Pour l'exécution de ces services, les 
consommateurs devraient bénéficier d'un 
accès non discriminatoire aux différents 
modes opératoires offerts par le prestataire, 
tels que les opérations manuelles, les 
opérations via les guichets automatiques, 
les opérations en ligne et les opérations au 
téléphone.

Or. en
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Amendement 172
Liem Hoang Ngoc

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section B – alinéa 1

Proposition de recommandation Amendement

Pour l'exécution de ces services, les 
consommateurs devraient bénéficier d'un 
accès non discriminatoire aux différents 
modes opératoires offerts par le prestataire, 
tels que les opérations manuelles, les 
opérations via les guichets automatiques, 
les opérations en ligne et les opérations au 
téléphone. Les États membres devraient 
définir un nombre suffisant d'opérations 
de paiement standard que le prestataire 
doit, sur demande, mettre en place et 
exécuter chaque mois sans facturer de 
frais, quel que soit le mode utilisé par le 
consommateur. Lorsque le consommateur 
risque de dépasser le nombre maximal 
d'opérations gratuites, le prestataire 
devrait être tenu de l'en aviser. Il y a lieu 
d'autoriser le prestataire soit à facturer 
les opérations excédentaires en fonction 
des coûts occasionnés et conformément 
aux prix qu'il pratique habituellement, 
soit à refuser l'exécution des opérations. 
Le prestataire devrait également être 
autorisé à facturer des frais initiaux, 
reflétant ses coûts, pour la fourniture 
d'une carte de paiement.

Pour l'exécution de ces services, les 
consommateurs devraient bénéficier d'un 
accès non discriminatoire aux différents 
modes opératoires offerts par le prestataire, 
tels que les opérations manuelles, les 
opérations via les guichets automatiques, 
les opérations en ligne et les opérations au 
téléphone.

Or. fr

Amendement 173
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section B – alinéa 1

Proposition de recommandation Amendement

Pour l'exécution de ces services, les Pour l'exécution de ces services, les clients
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consommateurs devraient bénéficier d'un 
accès non discriminatoire aux différents 
modes opératoires offerts par le prestataire, 
tels que les opérations manuelles, les 
opérations via les guichets automatiques, 
les opérations en ligne et les opérations au 
téléphone. Les États membres devraient 
définir un nombre suffisant d'opérations 
de paiement standard que le prestataire
doit, sur demande, mettre en place et 
exécuter chaque mois sans facturer de 
frais, quel que soit le mode utilisé par le 
consommateur. Lorsque le consommateur 
risque de dépasser le nombre maximal 
d'opérations gratuites, le prestataire 
devrait être tenu de l'en aviser. Il y a lieu 
d'autoriser le prestataire soit à facturer 
les opérations excédentaires en fonction 
des coûts occasionnés et conformément 
aux prix qu'il pratique habituellement, 
soit à refuser l'exécution des opérations. 
Le prestataire devrait également être 
autorisé à facturer des frais initiaux, 
reflétant ses coûts, pour la fourniture d'une 
carte de paiement.

devraient bénéficier d'un accès non 
discriminatoire aux différents modes 
opératoires offerts par le prestataire, tels 
que les opérations manuelles, les 
opérations via les guichets automatiques et, 
si possible, les opérations en ligne et les 
opérations au téléphone. La politique 
tarifaire habituelle du prestataire devrait 
être appliquée à ces services 
complémentaires. Le prestataire devrait 
également être autorisé à facturer des frais 
initiaux, reflétant ses coûts, pour la 
fourniture d'une carte de paiement.

Or. en

Amendement 174
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17– section B – alinéa 1

Proposition de recommandation Amendement

Pour l'exécution de ces services, les 
consommateurs devraient bénéficier d'un 
accès non discriminatoire aux différents 
modes opératoires offerts par le prestataire, 
tels que les opérations manuelles, les 
opérations via les guichets automatiques, 
les opérations en ligne et les opérations au 
téléphone. Les États membres devraient 
définir un nombre suffisant d'opérations 
de paiement standard que le prestataire 

Pour l'exécution des services visés aux 
points A et B, les consommateurs devraient 
bénéficier d'un accès non discriminatoire 
aux différents modes opératoires offerts par 
le prestataire, tels que les opérations 
manuelles aux guichets dans les agences, 
les opérations via les guichets 
automatiques, y compris les guichets 
appartenant à d'autres prestataires 
lorsque ces opérations sont 
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doit, sur demande, mettre en place et 
exécuter chaque mois sans facturer de 
frais, quel que soit le mode utilisé par le 
consommateur. Lorsque le consommateur 
risque de dépasser le nombre maximal 
d'opérations gratuites, le prestataire 
devrait être tenu de l'en aviser. Il y a lieu 
d'autoriser le prestataire soit à facturer 
les opérations excédentaires en fonction 
des coûts occasionnés et conformément 
aux prix qu'il pratique habituellement, 
soit à refuser l'exécution des opérations. 
Le prestataire devrait également être 
autorisé à facturer des frais initiaux, 
reflétant ses coûts, pour la fourniture 
d'une carte de paiement.

techniquement possibles, les opérations en 
ligne et les opérations au téléphone.

Or. en

Amendement 175
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section C 

Proposition de recommandation Amendement

Il convient de prévoir une protection 
minimale des paiements entrants contre 
les saisies-arrêts, conformément à la 
législation nationale.

supprimé

Or. en

Amendement 176
Gay Mitchell

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section C

Proposition de recommandation Amendement

Il convient de prévoir une protection 
minimale des paiements entrants contre 

supprimé
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les saisies-arrêts, conformément à la 
législation nationale.

Or. en

Amendement 177
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section C

Proposition de recommandation Amendement

Il convient de prévoir une protection 
minimale des paiements entrants contre les 
saisies-arrêts, conformément à la 
législation nationale.

Il convient de respecter les dispositions 
nationales relatives à la protection 
minimale des paiements entrants contre les 
saisies-arrêts.

Or. en

Amendement 178
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section C

Proposition de recommandation Amendement

Il convient de prévoir une protection 
minimale des paiements entrants contre les 
saisies-arrêts, conformément à la 
législation nationale.

Il serait possible de prévoir une protection 
minimale des paiements entrants contre les 
saisies-arrêts, conformément à la 
législation nationale.

Or. en

Amendement 179
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section D 
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Proposition de recommandation Amendement

Les États membres peuvent exiger que des 
fonctions supplémentaires soient incluses 
dans le compte bancaire de base. Les 
prestataires de services de paiement 
devraient être autorisés à élargir, à leur 
propre initiative, la gamme de fonctions, 
en ajoutant par exemple un instrument 
d'épargne ou la possibilité d'effectuer des 
envois internationaux de fonds. L'accès à 
un compte bancaire de base ne devrait pas 
être conditionné à l'achat de services 
complémentaires de ce type.

supprimé

Or. en

Amendement 180
Jürgen Klute

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section D

Proposition de recommandation Amendement

Les États membres peuvent exiger que des 
fonctions supplémentaires soient incluses 
dans le compte bancaire de base. Les 
prestataires de services de paiement 
devraient être autorisés à élargir, à leur 
propre initiative, la gamme de fonctions, en 
ajoutant par exemple un instrument 
d'épargne ou la possibilité d'effectuer des 
envois internationaux de fonds. L'accès à 
un compte bancaire de base ne devrait pas 
être conditionné à l'achat de services 
complémentaires de ce type.

Les États membres peuvent exiger que des 
fonctions supplémentaires soient incluses 
dans le compte bancaire de base. Les 
prestataires de services de paiement 
devraient être autorisés à élargir, à leur 
propre initiative, la gamme de fonctions, en 
ajoutant par exemple un instrument 
d'épargne ou la possibilité d'effectuer des 
envois internationaux de fonds depuis et 
vers des pays extérieurs à l'Union. L'accès 
à un compte bancaire de base ne devrait 
pas être conditionné à l'achat de services 
complémentaires de ce type.

Or. en

Amendement 181
Gay Mitchell



PE486.164v01-00 96/127 AM\897689FR.doc

FR

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section D

Proposition de recommandation Amendement

Les États membres peuvent exiger que des 
fonctions supplémentaires soient incluses 
dans le compte bancaire de base. Les 
prestataires de services de paiement 
devraient être autorisés à élargir, à leur 
propre initiative, la gamme de fonctions, en 
ajoutant par exemple un instrument 
d'épargne ou la possibilité d'effectuer des 
envois internationaux de fonds. L'accès à 
un compte bancaire de base ne devrait pas 
être conditionné à l'achat de services 
complémentaires de ce type.

Les États membres peuvent exiger que des 
fonctions supplémentaires soient incluses 
dans le compte bancaire de base. Les 
prestataires de services de paiement 
devraient être autorisés à élargir, à leur 
propre initiative, la gamme de fonctions, en 
ajoutant par exemple un instrument 
d'épargne ou la possibilité d'effectuer des 
envois internationaux de fonds mais à 
l'exclusion des possibilités de découvert. 
L'accès à un compte bancaire de base ne 
devrait pas être conditionné à l'achat de 
services complémentaires de ce type.

Or. en

Amendement 182
Peter Simon

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 3 – paragraphe 17 – section D

Proposition de recommandation Amendement

Les États membres peuvent exiger que des 
fonctions supplémentaires soient incluses 
dans le compte bancaire de base. Les 
prestataires de services de paiement 
devraient être autorisés à élargir, à leur 
propre initiative, la gamme de fonctions, en 
ajoutant par exemple un instrument 
d'épargne ou la possibilité d'effectuer des 
envois internationaux de fonds. L'accès à 
un compte bancaire de base ne devrait pas 
être conditionné à l'achat de services 
complémentaires de ce type.

Les États membres peuvent exiger que des 
fonctions supplémentaires soient incluses 
dans le compte bancaire de base. Les 
prestataires de services de paiement 
devraient être autorisés à élargir, à leur 
propre initiative, la gamme de fonctions, en 
ajoutant par exemple un instrument 
d'épargne ou la possibilité d'effectuer des 
envois internationaux de fonds vers des 
comptes situés en dehors de l'Union. 
L'accès à un compte bancaire de base ne 
devrait pas être conditionné à l'achat de 
services complémentaires de ce type.

Or. de
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Amendement 183
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 4 – paragraphe 18

Proposition de recommandation Amendement

18. La législation devrait viser à informer 
les consommateurs de la possibilité 
d'ouvrir un compte bancaire de base. Par 
conséquent, elle devrait être assortie 
d'une stratégie de communication
ambitieuse tant à l'échelle de l'Union qu'à 
l'échelle des États membres et imposer 
aux prestataires de services de paiement de 
fournir des informations précises aux 
consommateurs.

18. Les États membres sont encouragés à
lancer des campagnes pour sensibiliser les 
citoyens à la disponibilité des comptes 
bancaires de base. Ces campagnes de 
communication devraient être menées en 
coopération avec les représentants des 
prestataires de services de paiement, les 
associations de consommateurs ou les 
organes sociaux consultatifs.

Or. en

Amendement 184
Peter Simon

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 4 – paragraphe 18

Proposition de recommandation Amendement

18. La législation devrait viser à informer 
les consommateurs de la possibilité 
d'ouvrir un compte bancaire de base. Par 
conséquent, elle devrait être assortie d'une 
stratégie de communication ambitieuse tant 
à l'échelle de l'Union qu'à l'échelle des 
États membres et imposer aux prestataires 
de services de paiement de fournir des 
informations précises aux consommateurs.

18. La législation devrait viser à informer 
les consommateurs de la possibilité 
d'ouvrir un compte bancaire de base. Par 
conséquent, elle devrait être assortie d'une 
stratégie de communication ambitieuse tant 
à l'échelle de l'Union qu'à l'échelle des 
États membres et imposer aux prestataires 
de services de paiement de fournir des 
informations précises aux consommateurs, 
y compris par écrit, et de diffuser des 
informations relatives à la possibilité 
d'ouvrir un compte de base.

Or. de
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Amendement 185
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 4 – paragraphe 18

Proposition de recommandation Amendement

18. La législation devrait viser à informer 
les consommateurs de la possibilité 
d'ouvrir un compte bancaire de base. Par 
conséquent, elle devrait être assortie d'une 
stratégie de communication ambitieuse 
tant à l'échelle de l'Union qu'à l'échelle 
des États membres et imposer aux 
prestataires de services de paiement de 
fournir des informations précises aux
consommateurs.

18. Toute législation de l'Union devrait 
viser à informer les clients de la possibilité 
d'ouvrir un compte bancaire de base. Par 
conséquent, elle devrait être assortie d'une 
stratégie de communication ambitieuse 
menée au niveau adéquat afin de fournir 
des informations claires aux prestataires 
de services de paiement et à leurs clients 
concernant leurs droits et obligations 
respectifs en matière d'accès aux services 
bancaires de base.

Or. en

Amendement 186
Jürgen Klute

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 4 – paragraphe 18

Proposition de recommandation Amendement

18. La législation devrait viser à informer 
les consommateurs de la possibilité 
d'ouvrir un compte bancaire de base. Par 
conséquent, elle devrait être assortie d'une 
stratégie de communication ambitieuse tant 
à l'échelle de l'Union qu'à l'échelle des 
États membres et imposer aux prestataires 
de services de paiement de fournir des 
informations précises aux consommateurs.

18. La législation devrait viser à informer 
les consommateurs de la possibilité 
d'ouvrir un compte bancaire de base. Par 
conséquent, elle devrait être assortie d'une 
stratégie de communication ambitieuse tant 
à l'échelle de l'Union qu'à l'échelle des 
États membres et imposer aux prestataires 
de services de paiement de fournir 
activement des informations précises aux 
consommateurs.

Or. en
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Amendement 187
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 4 – paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

18 bis. Les consommateurs visés par le 
lancement des comptes de paiement de 
base constituent un groupe de clients 
présentant des intérêts et des besoins 
spécifiques. Afin de garantir à ce groupe 
un service attentif et souple, le personnel 
des prestataires de services de paiement 
qui propose de tels comptes devrait 
recevoir une formation adéquate, disposer 
de suffisamment de temps et se voir fixer 
des objectifs de vente raisonnables.

Or. en

Amendement 188
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 4 – paragraphe 19

Proposition de recommandation Amendement

19. Il convient de mener des campagnes 
de communication en coopération avec les 
associations de consommateurs ou les 
organes sociaux consultatifs. À l'échelle 
de l'Union, elles devraient en particulier 
améliorer la sensibilisation à la 
disponibilité dans l'ensemble de l'Union 
de services bancaires de base et aux droits 
d'accès transfrontaliers. À l'échelle des 
États membres, la communication devrait 
viser à fournir des informations utiles et 
compréhensibles sur les caractéristiques 
des comptes bancaires de base, leurs 
conditions et les démarches concrètes 
pour en bénéficier tout en répondant aux 
préoccupations particulières, y compris 

supprimé
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celles des citoyens n'ayant pas accès aux 
services bancaires et des travailleurs 
migrants. Les campagnes de 
communication à l'échelle des États 
membres devraient être plurilingues, en 
tenant compte des langues maternelles les 
plus parlées par les minorités ou les 
migrants.

Or. en

Amendement 189
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 4 – paragraphe 19

Proposition de recommandation Amendement

19. Il convient de mener des campagnes de 
communication en coopération avec les 
associations de consommateurs ou les 
organes sociaux consultatifs. À l'échelle de 
l'Union, elles devraient en particulier 
améliorer la sensibilisation à la 
disponibilité dans l'ensemble de l'Union de 
services bancaires de base et aux droits 
d'accès transfrontaliers. À l'échelle des 
États membres, la communication devrait 
viser à fournir des informations utiles et 
compréhensibles sur les caractéristiques 
des comptes bancaires de base, leurs 
conditions et les démarches concrètes pour 
en bénéficier tout en répondant aux 
préoccupations particulières, y compris 
celles des citoyens n'ayant pas accès aux 
services bancaires et des travailleurs 
migrants. Les campagnes de 
communication à l'échelle des États 
membres devraient être plurilingues, en
tenant compte des langues maternelles les 
plus parlées par les minorités ou les 
migrants.

19. Il convient de mener des campagnes de 
communication en coopération avec les 
associations de consommateurs ou les 
organes sociaux consultatifs. Si ces 
campagnes sont menées à l'échelle de 
l'Union, elles devraient en particulier 
améliorer la sensibilisation à la 
disponibilité dans l'ensemble de l'Union de 
services bancaires de base et à la valeur 
ajoutée de ces services pour les citoyens 
de l'Union exerçant des activités 
transfrontalières. Si elle est menée à 
l'échelle des États membres, la 
communication devrait viser à fournir des 
informations utiles et compréhensibles sur 
les caractéristiques des comptes bancaires 
de base, leurs conditions et les démarches 
concrètes pour en bénéficier tout en 
répondant aux préoccupations particulières, 
y compris celles des citoyens n'ayant pas 
accès aux services bancaires et des 
travailleurs navetteurs. Les campagnes de 
communication à l'échelle des États 
membres devraient être menées dans 
toutes les langues officielles des États 
concernés.
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Or. en

Amendement 190
Burkhard Balz

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 4 – paragraphe 19

Proposition de recommandation Amendement

19. Il convient de mener des campagnes de 
communication en coopération avec les 
associations de consommateurs ou les 
organes sociaux consultatifs. À l'échelle de 
l'Union, elles devraient en particulier 
améliorer la sensibilisation à la 
disponibilité dans l'ensemble de l'Union de 
services bancaires de base et aux droits 
d'accès transfrontaliers. À l'échelle des 
États membres, la communication devrait
viser à fournir des informations utiles et 
compréhensibles sur les caractéristiques 
des comptes bancaires de base, leurs 
conditions et les démarches concrètes pour 
en bénéficier tout en répondant aux 
préoccupations particulières, y compris 
celles des citoyens n'ayant pas accès aux 
services bancaires et des travailleurs 
migrants. Les campagnes de 
communication à l'échelle des États 
membres devraient être plurilingues, en 
tenant compte des langues maternelles les 
plus parlées par les minorités ou les 
migrants.

19. Il convient de mener des campagnes de 
communication en coopération avec les 
associations de consommateurs ou les 
organes sociaux consultatifs. À l'échelle de 
l'Union, elles devraient être menées par les 
institutions européennes et contribuer en 
particulier à améliorer la sensibilisation à 
la disponibilité dans l'ensemble de l'Union 
de services bancaires de base et aux droits 
d'accès transfrontaliers. À l'échelle des 
États membres, les stratégies de 
communication à mener par les autorités 
devraient viser à fournir des informations 
utiles et compréhensibles sur les 
caractéristiques des comptes bancaires de 
base, leurs conditions et les démarches 
concrètes pour en bénéficier tout en 
répondant aux préoccupations particulières, 
y compris celles des citoyens n'ayant pas 
accès aux services bancaires et des 
travailleurs migrants. Les campagnes de 
communication à l'échelle des États 
membres devraient être plurilingues, en 
tenant compte des langues maternelles les 
plus parlées par les minorités ou les 
migrants.

Or. de

Amendement 191
Jürgen Klute

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 4 – paragraphe 19
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Proposition de recommandation Amendement

19. Il convient de mener des campagnes de 
communication en coopération avec les 
associations de consommateurs ou les 
organes sociaux consultatifs. À l'échelle de 
l'Union, elles devraient en particulier 
améliorer la sensibilisation à la 
disponibilité dans l'ensemble de l'Union de 
services bancaires de base et aux droits 
d'accès transfrontaliers. À l'échelle des 
États membres, la communication devrait 
viser à fournir des informations utiles et 
compréhensibles sur les caractéristiques 
des comptes bancaires de base, leurs 
conditions et les démarches concrètes pour 
en bénéficier tout en répondant aux 
préoccupations particulières, y compris 
celles des citoyens n'ayant pas accès aux 
services bancaires et des travailleurs 
migrants. Les campagnes de 
communication à l'échelle des États 
membres devraient être plurilingues, en 
tenant compte des langues maternelles les 
plus parlées par les minorités ou les 
migrants.

19. Il convient de mener des campagnes de 
communication en coopération avec les 
associations de consommateurs ou les 
organes sociaux consultatifs. À l'échelle de 
l'Union, elles devraient en particulier 
améliorer la sensibilisation à la 
disponibilité dans l'ensemble de l'Union de 
services bancaires de base et aux droits 
d'accès transfrontaliers. À l'échelle des 
États membres, la communication devrait 
viser à fournir des informations utiles et 
compréhensibles sur les caractéristiques 
des comptes bancaires de base, leurs 
conditions et les démarches concrètes pour 
en bénéficier tout en répondant aux 
préoccupations particulières, y compris 
celles des citoyens n'ayant pas accès aux 
services bancaires et des travailleurs 
migrants. Les campagnes de 
communication à l'échelle des États 
membres devraient être plurilingues, en 
tenant compte des langues maternelles les 
plus parlées par les minorités ou les 
migrants. Les États membres devraient 
obliger les prestataires de services 
financiers à partager la charge financière 
de ces campagnes d'information.

Or. en

Amendement 192
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 4 – paragraphe 20

Proposition de recommandation Amendement

20. Il convient d'exiger des prestataires 
relevant du champ d'application de la 
législation qu'ils contribuent à la 
sensibilisation à la disponibilité des 
comptes bancaires de base. Il devrait leur 

supprimé
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être demandé de mener des campagnes de 
publicité sur les comptes bancaires de 
base diffusant des informations précises et 
complètes au travers des différents 
vecteurs disponibles, à savoir les sites 
Internet des prestataires et les agences où 
des supports normalisés et durables 
devraient être mis à la vue des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 193
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 4 – paragraphe 20

Proposition de recommandation Amendement

20. Il convient d'exiger des prestataires 
relevant du champ d'application de la 
législation qu'ils contribuent à la 
sensibilisation à la disponibilité des 
comptes bancaires de base. Il devrait leur 
être demandé de mener des campagnes de 
publicité sur les comptes bancaires de 
base diffusant des informations précises et 
complètes au travers des différents 
vecteurs disponibles, à savoir les sites 
Internet des prestataires et les agences où 
des supports normalisés et durables 
devraient être mis à la vue des 
consommateurs.

20. Les États membres devraient veiller à 
ce que les prestataires de services de 
paiement relevant du champ d'application 
de la législation fournissent aux 
consommateurs des informations sur les 
caractéristiques spécifiques des comptes 
bancaires de base proposés, sur les frais 
qui y sont associés et sur leurs conditions 
d'utilisation. Les consommateurs 
devraient également être informés de ce 
qu'il n'est pas nécessaire d'acquérir des 
services supplémentaires pour disposer 
d'un compte bancaire de base.

Or. en

Amendement 194
Burkhard Balz

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 4 – paragraphe 20
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Proposition de recommandation Amendement

20. Il convient d'exiger des prestataires 
relevant du champ d'application de la 
législation qu'ils contribuent à la 
sensibilisation à la disponibilité des 
comptes bancaires de base. Il devrait leur 
être demandé de mener des campagnes de 
publicité sur les comptes bancaires de 
base diffusant des informations précises et 
complètes au travers des différents vecteurs 
disponibles, à savoir les sites Internet des 
prestataires et les agences où des supports 
normalisés et durables devraient être mis à 
la vue des consommateurs.

20. Il convient de demander aux 
prestataires relevant du champ 
d'application de la législation de diffuser 
des informations relatives à leur offre de 
comptes de base au travers des différents 
vecteurs disponibles, à savoir les sites 
Internet des prestataires et les agences où 
des supports normalisés et durables 
devraient être mis à la vue des 
consommateurs.

Or. de

Amendement 195
Sylvie Goulard

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 4 – paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

20 bis. Les États membres devraient 
inciter les établissements bancaires à 
développer un accompagnement des 
clients les plus vulnérables afin de les 
responsabiliser et de les aider à gérer leur 
budget.

Or. fr

Amendement 196
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 4 – paragraphe 21
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Proposition de recommandation Amendement

21. Les prestataires devraient, après avoir 
déterminé les besoins des consommateurs, 
leur recommander un compte bancaire de 
base s'il correspond aux besoins qu'ils 
expriment. Les consommateurs 
souhaitant ouvrir un compte bancaire de 
base devraient recevoir les informations 
sur un support durable précisant les 
services compris, signalant qu'ils ne sont 
pas tenus d'acheter d'autres produits ou 
services, et indiquant son prix, s'il n'est 
pas gratuit. Les informations devraient 
être compréhensibles, normalisées, aussi 
simples que possible et fournies dans la 
langue de l'Union demandée par le 
consommateur. Le personnel devrait 
s'assurer que le consommateur a compris 
ses droits et ses obligations lorsqu'il 
conclut un contrat relatif à un tel compte.

supprimé

Or. en

Amendement 197
Burkhard Balz

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 4 – paragraphe 21

Proposition de recommandation Amendement

21. Les prestataires devraient, après avoir 
déterminé les besoins des consommateurs, 
leur recommander un compte bancaire de 
base s'il correspond aux besoins qu'ils 
expriment. Les consommateurs souhaitant 
ouvrir un compte bancaire de base 
devraient recevoir les informations sur un 
support durable précisant les services 
compris, signalant qu'ils ne sont pas tenus 
d'acheter d'autres produits ou services, et 
indiquant son prix, s'il n'est pas gratuit. Les 
informations devraient être
compréhensibles, normalisées, aussi

21. Les prestataires devraient, après avoir 
constaté les difficultés des consommateurs 
après présentation d'une preuve montrant 
que l'ouverture d'un compte de paiement 
leur a jusqu'ici été refusée dans l'État 
membre concerné, leur recommander un 
compte bancaire de base s'il correspond 
aux besoins qu'ils expriment. Les 
consommateurs souhaitant ouvrir un 
compte bancaire de base devraient recevoir 
les informations sur un support durable 
précisant les services compris, signalant 
qu'ils ne sont pas tenus d'acheter d'autres 
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simples que possible et fournies dans la 
langue de l'Union demandée par le 
consommateur. Le personnel devrait 
s'assurer que le consommateur a compris 
ses droits et ses obligations lorsqu'il 
conclut un contrat relatif à un tel compte.

produits ou services, et indiquant son prix, 
s'il n'est pas gratuit. Les informations 
devraient être fournies sous une forme 
compréhensible, normalisée et aussi
simple que possible. Le personnel devrait 
s'assurer que le consommateur a compris 
ses droits et ses obligations lorsqu'il 
conclut un contrat relatif à un tel compte.

Or. de

Amendement 198
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 4 – paragraphe 21

Proposition de recommandation Amendement

21. Les prestataires devraient, après avoir 
déterminé les besoins des consommateurs, 
leur recommander un compte bancaire de 
base s'il correspond aux besoins qu'ils 
expriment. Les consommateurs souhaitant 
ouvrir un compte bancaire de base 
devraient recevoir les informations sur un 
support durable précisant les services 
compris, signalant qu'ils ne sont pas tenus 
d'acheter d'autres produits ou services, et 
indiquant son prix, s'il n'est pas gratuit. Les 
informations devraient être 
compréhensibles, normalisées, aussi 
simples que possible et fournies dans la 
langue de l'Union demandée par le 
consommateur. Le personnel devrait 
s'assurer que le consommateur a compris 
ses droits et ses obligations lorsqu'il 
conclut un contrat relatif à un tel compte.

21. Les prestataires devraient, après avoir 
déterminé les besoins des consommateurs, 
leur recommander un compte bancaire de 
base s'il correspond aux besoins qu'ils 
expriment. Les consommateurs souhaitant 
ouvrir un compte bancaire de base 
devraient recevoir les informations sur un 
support durable précisant les services 
compris, signalant qu'ils ne sont pas tenus 
d'acheter d'autres produits ou services, et 
indiquant son prix, s'il n'est pas gratuit. Les 
informations devraient être 
compréhensibles, normalisées, aussi 
simples que possible et fournies dans toute 
langue officielle de l'État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 199
Gay Mitchell
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Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 4 – paragraphe 21

Proposition de recommandation Amendement

21. Les prestataires devraient, après avoir 
déterminé les besoins des consommateurs, 
leur recommander un compte bancaire de 
base s'il correspond aux besoins qu'ils 
expriment. Les consommateurs souhaitant 
ouvrir un compte bancaire de base 
devraient recevoir les informations sur un 
support durable précisant les services 
compris, signalant qu'ils ne sont pas tenus 
d'acheter d'autres produits ou services, et 
indiquant son prix, s'il n'est pas gratuit. Les 
informations devraient être 
compréhensibles, normalisées, aussi 
simples que possible et fournies dans la 
langue de l'Union demandée par le 
consommateur. Le personnel devrait 
s'assurer que le consommateur a compris 
ses droits et ses obligations lorsqu'il 
conclut un contrat relatif à un tel compte.

21. Les prestataires devraient, après avoir 
déterminé les besoins des consommateurs, 
leur recommander un compte bancaire de 
base s'il correspond aux besoins qu'ils 
expriment. Les consommateurs souhaitant 
ouvrir un compte bancaire de base 
devraient recevoir les informations sur un 
support durable précisant les services 
compris, signalant qu'ils ne sont pas tenus 
d'acheter d'autres produits ou services, et 
indiquant son prix, s'il n'est pas gratuit. Le
personnel devrait s'assurer que le 
consommateur a compris ses droits et ses 
obligations lorsqu'il conclut un contrat 
relatif à un tel compte.

Or. en

Amendement 200
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 4 – paragraphe 22

Proposition de recommandation Amendement

22. Les obligations d'information découlant 
de la législation devraient être sans 
préjudice des obligations établies par la 
directive 2007/64/CE concernant les 
informations à fournir aux consommateurs.

22. Les obligations d'information découlant 
de toute législation de l'Union devraient 
être sans préjudice des obligations établies 
par la directive 2007/64/CE concernant les 
informations à fournir aux consommateurs.

Or. en
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Amendement 201
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 4 – paragraphe 23

Proposition de recommandation Amendement

23. Il devrait être demandé aux États 
membres de garantir que les prestataires 
fournissent aux autorités nationales des 
informations fiables, au minimum sur le 
nombre de comptes bancaires de base 
ouverts, le nombre de demandes 
d'ouverture de comptes bancaires de base 
refusées et les motifs de ces refus ainsi que 
le nombre de fermetures de comptes de ce 
type. Ces informations devraient être
fournies sous une forme agrégée.

23. Il devrait être demandé aux États 
membres de garantir que les prestataires 
fournissent en permanence aux autorités 
nationales des informations fiables
concernant le nombre de comptes de 
paiement de base ouverts et fermés ainsi 
que le nombre de demandes d'ouverture de 
comptes de paiement de base refusées et 
les motifs de ces refus. Ces données 
devraient être rassemblées dans des 
registres nationaux d'informations 
spécifiques relatives aux comptes de 
paiement de base. Les prestataires 
devraient également communiquer aux 
autorités nationales des informations 
détaillées concernant les coûts associés 
aux comptes de paiement de base.

Or. en

Amendement 202
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 4 – paragraphe 23

Proposition de recommandation Amendement

23. Il devrait être demandé aux États 
membres de garantir que les prestataires 
fournissent aux autorités nationales des 
informations fiables, au minimum sur le 
nombre de comptes bancaires de base 
ouverts, le nombre de demandes 
d'ouverture de comptes bancaires de base 
refusées et les motifs de ces refus ainsi que 
le nombre de fermetures de comptes de ce 
type. Ces informations devraient être 

23. Il devrait être demandé aux États 
membres de garantir que les prestataires 
fournissent aux autorités nationales des 
informations fiables, au minimum sur le 
nombre de comptes bancaires de base 
ouverts, le nombre de demandes 
d'ouverture de comptes bancaires de base 
refusées et les motifs de ces refus ainsi que 
le nombre de fermetures de comptes de ce 
type et les frais annuels associés aux 
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fournies sous une forme agrégée. comptes bancaires de base. Ces 
informations devraient être fournies sous 
une forme agrégée.

Or. en

Amendement 203
Peter Simon

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 4 – paragraphe 23

Proposition de recommandation Amendement

23. Il devrait être demandé aux États 
membres de garantir que les prestataires 
fournissent aux autorités nationales des 
informations fiables, au minimum sur le 
nombre de comptes bancaires de base 
ouverts, le nombre de demandes 
d'ouverture de comptes bancaires de base 
refusées et les motifs de ces refus ainsi que 
le nombre de fermetures de comptes de ce 
type. Ces informations devraient être 
fournies sous une forme agrégée.

23. Il devrait être demandé aux États 
membres de garantir que les prestataires 
fournissent annuellement aux autorités 
nationales des informations fiables, au 
minimum sur le nombre de comptes 
bancaires de base ouverts, le nombre de 
demandes d'ouverture de comptes 
bancaires de base refusées et les motifs de 
ces refus ainsi que le nombre de fermetures 
de comptes de ce type. Ces informations 
devraient être fournies sous une forme 
agrégée.

Or. de

Amendement 204
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 4 – paragraphe 23

Proposition de recommandation Amendement

23. Il devrait être demandé aux États 
membres de garantir que les prestataires 
fournissent aux autorités nationales des 
informations fiables, au minimum sur le 
nombre de comptes bancaires de base
ouverts, le nombre de demandes 
d'ouverture de comptes bancaires de base 

23. Les États membres devraient garantir 
que les prestataires fournissent aux 
autorités nationales compétentes des 
informations fiables, au minimum sur le 
nombre de comptes bancaires de base 
ouverts, le nombre de demandes 
d'ouverture de comptes bancaires de base 
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refusées et les motifs de ces refus ainsi que 
le nombre de fermetures de comptes de ce 
type. Ces informations devraient être 
fournies sous une forme agrégée.

refusées et les motifs de ces refus ainsi que 
le nombre de fermetures de comptes de ce 
type. Ces informations devraient être 
fournies sous une forme agrégée.

Or. en

Amendement 205
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 4 – paragraphe 24

Proposition de recommandation Amendement

24. Chaque année, il devrait être demandé 
aux autorités nationales de fournir des
informations agrégées à la Commission, à 
l'Autorité bancaire européenne et au 
Parlement européen, et ces données 
devraient être publiées sous une forme 
agrégée et compréhensible.

24. Chaque année, il devrait être demandé 
aux États membres de fournir à la 
Commission et à l'Autorité bancaire 
européenne les informations agrégées 
décrites au paragraphe 23 de la présente 
annexe. Ces données devraient être 
publiées sous une forme agrégée et 
compréhensible.

Or. en

Amendement 206
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 4 – paragraphe 24

Proposition de recommandation Amendement

24. Chaque année, il devrait être demandé 
aux autorités nationales de fournir des 
informations agrégées à la Commission, à 
l'Autorité bancaire européenne et au 
Parlement européen, et ces données 
devraient être publiées sous une forme 
agrégée et compréhensible. 

24. Chaque année, il devrait être demandé 
aux autorités nationales compétentes de 
fournir des informations agrégées à la 
Commission (Eurostat), à l'Autorité 
bancaire européenne et au Parlement 
européen, et ces données devraient être 
publiées sous une forme agrégée et 
compréhensible.

Or. en
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Amendement 207
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 5 – paragraphe 25

Proposition de recommandation Amendement

25. La législation devrait imposer aux
États membres de désigner des autorités 
compétentes chargées de garantir et de 
contrôler que les obligations qu'elle 
contient sont effectivement respectées. Les 
autorités compétentes désignées devraient 
être indépendantes des prestataires de 
services de paiement.

25. Les États membres devraient désigner 
des autorités compétentes chargées de 
garantir et de contrôler que les obligations 
que la législation impose sont 
effectivement respectées. Les autorités 
compétentes désignées devraient être 
indépendantes des prestataires de services 
de paiement, des associations de 
consommateurs ou de tout autre groupe 
consultatif représentant les clients de 
comptes bancaires de base.

Or. en

Amendement 208
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 5 – paragraphe 26

Proposition de recommandation Amendement

26. Les États membres devraient être tenus 
de fixer des principes relatifs à l'imposition 
de sanctions aux prestataires en cas de non-
respect du cadre régissant les comptes 
bancaires de base qui garantissent que les 
sanctions sont dissuasives. Il convient 
également qu'il soit exigé des autorités 
compétentes qu'elles imposent de telles 
sanctions et qu'elles soient habilitées à le 
faire. Les fonds collectés au travers des 
sanctions devraient être utilisés aux fins 
de la législation à adopter, pour 
l'éducation financière ou le paiement 
d'indemnités par exemple.

26. Les États membres devraient être tenus 
de fixer des principes relatifs à l'imposition 
de sanctions aux prestataires en cas de non-
respect du cadre régissant les comptes 
bancaires de base.
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Or. en

Amendement 209
Peter Simon

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 5 – paragraphe 26

Proposition de recommandation Amendement

26. Les États membres devraient être tenus 
de fixer des principes relatifs à l'imposition 
de sanctions aux prestataires en cas de non-
respect du cadre régissant les comptes 
bancaires de base qui garantissent que les 
sanctions sont dissuasives. Il convient 
également qu'il soit exigé des autorités 
compétentes qu'elles imposent de telles 
sanctions et qu'elles soient habilitées à le 
faire. Les fonds collectés au travers des 
sanctions devraient être utilisés aux fins de 
la législation à adopter, pour l'éducation 
financière ou le paiement d'indemnités par 
exemple.

26. Les États membres devraient être tenus 
de fixer des principes relatifs à l'imposition 
de sanctions aux prestataires en cas de non-
respect du cadre régissant les comptes 
bancaires de base ou de manquement à 
leur devoir d'information qui garantissent 
que les sanctions sont dissuasives. Il 
convient également qu'il soit exigé des 
autorités compétentes qu'elles imposent de 
telles sanctions et qu'elles soient habilitées 
à le faire. Les fonds collectés au travers des 
sanctions devraient être utilisés aux fins de 
la législation à adopter, pour l'éducation 
financière ou le paiement d'indemnités par 
exemple.

Or. de

Amendement 210
Jürgen Klute

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 5 – paragraphe 26

Proposition de recommandation Amendement

26. Les États membres devraient être tenus 
de fixer des principes relatifs à l'imposition 
de sanctions aux prestataires en cas de non-
respect du cadre régissant les comptes 
bancaires de base qui garantissent que les 
sanctions sont dissuasives. Il convient 
également qu'il soit exigé des autorités 
compétentes qu'elles imposent de telles 

26. Les États membres devraient être tenus 
de fixer des principes relatifs à l'imposition 
de sanctions aux prestataires en cas de non-
respect du cadre régissant les comptes 
bancaires de base, y compris le devoir 
d'information du prestataire de services 
de paiement, qui garantissent que les 
sanctions sont dissuasives. Il convient 
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sanctions et qu'elles soient habilitées à le 
faire. Les fonds collectés au travers des 
sanctions devraient être utilisés aux fins de 
la législation à adopter, pour l'éducation 
financière ou le paiement d'indemnités par 
exemple.

également qu'il soit exigé des autorités 
compétentes qu'elles imposent de telles 
sanctions et qu'elles soient habilitées à le 
faire. Les fonds collectés au travers des 
sanctions devraient être utilisés aux fins de 
la législation à adopter, pour l'éducation 
financière ou le paiement d'indemnités par 
exemple.

Or. de

Amendement 211
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 5 – paragraphe 26

Proposition de recommandation Amendement

26. Les États membres devraient être tenus 
de fixer des principes relatifs à l'imposition 
de sanctions aux prestataires en cas de non-
respect du cadre régissant les comptes 
bancaires de base qui garantissent que les 
sanctions sont dissuasives. Il convient 
également qu'il soit exigé des autorités 
compétentes qu'elles imposent de telles 
sanctions et qu'elles soient habilitées à le 
faire. Les fonds collectés au travers des 
sanctions devraient être utilisés aux fins de 
la législation à adopter, pour l'éducation 
financière ou le paiement d'indemnités par 
exemple.

26. Les États membres devraient fixer des 
principes relatifs à l'imposition de 
sanctions aux prestataires en cas de non-
respect du cadre régissant les comptes 
bancaires de base qui garantissent que les 
sanctions sont dissuasives. Il convient 
également qu'il soit exigé des autorités 
compétentes qu'elles imposent de telles 
sanctions et qu'elles soient habilitées à le 
faire. Les fonds collectés au travers des 
sanctions devraient être utilisés, par 
exemple, pour l'éducation financière ou le 
paiement d'indemnités.

Or. en

Amendement 212
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 5 – paragraphe 27
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Proposition de recommandation Amendement

27. Les États membres devraient contrôler 
étroitement toute distorsion de la 
concurrence entre les prestataires de 
comptes bancaires de base. Lorsqu'un 
nombre donné de prestataires assume de 
manière disproportionnée le coût de la 
fourniture de comptes bancaires de base, 
il convient de prévoir une compensation 
financière. Si, dans les États membres 
comptant peu de services bancaires, un 
soutien supplémentaire au développement 
d'infrastructures adéquates devrait être 
envisagé, des mécanismes de 
redistribution intrasectoriels devraient 
être suffisants dans les États membres 
ayant des taux élevés de pénétration des 
comptes bancaires. Les autorités 
compétentes devraient faciliter la création 
de fonds d'indemnisation financés par les 
prestataires de services de paiement 
relevant du champ d'application de la 
législation. Si le nombre de comptes 
bancaires de base s'avérait 
disproportionné à l'importance 
économique d'un prestataire donné, celui-
ci devrait être éligible à l'obtention de 
paiements compensatoires.

supprimé

Or. en

Amendement 213
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 5 – paragraphe 27

Proposition de recommandation Amendement

27. Les États membres devraient contrôler 
étroitement toute distorsion de la 
concurrence entre les prestataires de 
comptes bancaires de base. Lorsqu'un 
nombre donné de prestataires assume de 

27. Les États membres devraient contrôler 
étroitement toute distorsion de la 
concurrence entre les prestataires de 
comptes bancaires de base.
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manière disproportionnée le coût de la 
fourniture de comptes bancaires de base, 
il convient de prévoir une compensation 
financière. Si, dans les États membres 
comptant peu de services bancaires, un 
soutien supplémentaire au développement 
d'infrastructures adéquates devrait être 
envisagé, des mécanismes de 
redistribution intrasectoriels devraient 
être suffisants dans les États membres 
ayant des taux élevés de pénétration des 
comptes bancaires. Les autorités 
compétentes devraient faciliter la création 
de fonds d'indemnisation financés par les 
prestataires de services de paiement 
relevant du champ d'application de la 
législation. Si le nombre de comptes 
bancaires de base s'avérait 
disproportionné à l'importance 
économique d'un prestataire donné, celui-
ci devrait être éligible à l'obtention de 
paiements compensatoires.

Or. en

Amendement 214
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 5 – paragraphe 27

Proposition de recommandation Amendement

27. Les États membres devraient contrôler 
étroitement toute distorsion de la 
concurrence entre les prestataires de 
comptes bancaires de base. Lorsqu'un 
nombre donné de prestataires assume de 
manière disproportionnée le coût de la 
fourniture de comptes bancaires de base, il 
convient de prévoir une compensation 
financière. Si, dans les États membres 
comptant peu de services bancaires, un 
soutien supplémentaire au développement 
d'infrastructures adéquates devrait être 
envisagé, des mécanismes de redistribution 

27. Les États membres devraient contrôler 
étroitement toute distorsion de la 
concurrence entre les prestataires de 
comptes bancaires de base. Lorsqu'un 
nombre donné de prestataires assume de 
manière disproportionnée le coût de la 
fourniture de comptes bancaires de base, il 
serait possible de prévoir une 
compensation financière. Si, dans les États 
membres comptant peu de services 
bancaires, un soutien supplémentaire au 
développement d'infrastructures adéquates 
devrait être envisagé, des mécanismes de 
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intrasectoriels devraient être suffisants 
dans les États membres ayant des taux 
élevés de pénétration des comptes 
bancaires. Les autorités compétentes 
devraient faciliter la création de fonds 
d'indemnisation financés par les 
prestataires de services de paiement 
relevant du champ d'application de la 
législation. Si le nombre de comptes 
bancaires de base s'avérait disproportionné 
à l'importance économique d'un prestataire 
donné, celui-ci devrait être éligible à 
l'obtention de paiements compensatoires. 

redistribution intrasectoriels devraient être 
suffisants dans les États membres ayant des 
taux élevés de pénétration des comptes 
bancaires. Les autorités compétentes 
pourraient faciliter la création de fonds 
d'indemnisation financés par les 
prestataires de services de paiement 
relevant du champ d'application de la 
législation. Si le nombre de comptes 
bancaires de base s'avérait disproportionné
par rapport à l'importance économique 
d'un prestataire donné, celui-ci pourrait
être éligible à l'obtention de paiements 
compensatoires. 

Or. en

Amendement 215
Olle Schmidt

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 5 – paragraphe 27

Proposition de recommandation Amendement

27. Les États membres devraient contrôler 
étroitement toute distorsion de la 
concurrence entre les prestataires de 
comptes bancaires de base. Lorsqu'un 
nombre donné de prestataires assume de 
manière disproportionnée le coût de la 
fourniture de comptes bancaires de base, il 
convient de prévoir une compensation 
financière. Si, dans les États membres 
comptant peu de services bancaires, un 
soutien supplémentaire au développement 
d'infrastructures adéquates devrait être 
envisagé, des mécanismes de redistribution 
intrasectoriels devraient être suffisants 
dans les États membres ayant des taux 
élevés de pénétration des comptes 
bancaires. Les autorités compétentes 
devraient faciliter la création de fonds 
d'indemnisation financés par les 
prestataires de services de paiement 
relevant du champ d'application de la 

27. Les États membres devraient contrôler 
toute distorsion de la concurrence entre les 
prestataires de comptes bancaires de base. 
Lorsqu'un nombre donné de prestataires 
assume de manière disproportionnée le 
coût de la fourniture de comptes bancaires 
de base, il convient de prévoir une 
compensation financière. Si, dans les États 
membres comptant peu de services 
bancaires, un soutien supplémentaire au 
développement d'infrastructures adéquates 
devrait être envisagé, des mécanismes de 
redistribution intrasectoriels devraient être 
suffisants dans les États membres ayant des 
taux élevés de pénétration des comptes 
bancaires. Les autorités compétentes 
devraient faciliter la création de fonds 
d'indemnisation financés par les 
prestataires de services de paiement 
relevant du champ d'application de la 
législation. Si le nombre de comptes 
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législation. Si le nombre de comptes 
bancaires de base s'avérait disproportionné 
à l'importance économique d'un prestataire 
donné, celui-ci devrait être éligible à 
l'obtention de paiements compensatoires.

bancaires de base s'avérait disproportionné 
par rapport à l'importance économique 
d'un prestataire donné, celui-ci devrait être 
éligible à l'obtention de paiements 
compensatoires.

Or. en

Amendement 216
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 5 – paragraphe 28

Proposition de recommandation Amendement

28. Les États membres devraient être tenus 
de garantir que des procédures de plainte et 
de recours appropriées et efficaces sont 
mise en place, le cas échéant en utilisant 
les organes existants, pour le règlement 
extrajudiciaire des litiges en ce qui 
concerne les droits et les obligations établis 
en vertu des principes instaurés dans la 
législation et liant les prestataires de 
services de paiement et les consommateurs. 
Les organes chargés des modes alternatifs 
de règlement des conflits doivent être 
indépendants, facilement accessibles et 
leurs services gratuits. Leurs décisions 
devraient être juridiquement 
contraignantes. Afin de garantir leur 
impartialité, il convient de veiller à la 
représentation égale des prestataires, des 
consommateurs et des autres utilisateurs.
Il devrait être exigé des États membres 
qu'ils garantissent que tous les prestataires 
de comptes bancaires de base adhèrent à un 
ou plusieurs organes mettant en œuvre ces 
procédures de plainte et de recours.

28. Les États membres devraient garantir 
que des procédures de plainte et de recours 
appropriées et efficaces sont mise en place, 
le cas échéant en utilisant les organes 
existants, pour le règlement extrajudiciaire 
des litiges en ce qui concerne les droits et 
les obligations établis en vertu des 
principes instaurés dans la législation et 
liant les prestataires de services de 
paiement et les consommateurs. Les 
organes chargés des modes alternatifs de 
règlement des conflits doivent être 
indépendants, facilement accessibles et 
leurs services gratuits. Les États membres 
devraient garantir que tous les prestataires 
de comptes bancaires de base adhèrent à un 
ou plusieurs organes mettant en œuvre ces 
procédures de plainte et de recours.

Or. en
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Amendement 217
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 5 – paragraphe 28

Proposition de recommandation Amendement

28. Les États membres devraient être tenus 
de garantir que des procédures de plainte et 
de recours appropriées et efficaces sont 
mise en place, le cas échéant en utilisant 
les organes existants, pour le règlement 
extrajudiciaire des litiges en ce qui 
concerne les droits et les obligations établis 
en vertu des principes instaurés dans la 
législation et liant les prestataires de 
services de paiement et les 
consommateurs. Les organes chargés des 
modes alternatifs de règlement des conflits 
doivent être indépendants, facilement 
accessibles et leurs services gratuits. 
Leurs décisions devraient être 
juridiquement contraignantes. Afin de 
garantir leur impartialité, il convient de 
veiller à la représentation égale des 
prestataires, des consommateurs et des 
autres utilisateurs. Il devrait être exigé des 
États membres qu'ils garantissent que tous 
les prestataires de comptes bancaires de 
base adhèrent à un ou plusieurs organes 
mettant en œuvre ces procédures de plainte 
et de recours.

28. Les États membres devraient garantir 
que des procédures de plainte et de recours 
appropriées et efficaces sont mise en place, 
le cas échéant en utilisant les organes 
existants, pour le règlement extrajudiciaire 
des litiges en ce qui concerne les droits et 
les obligations des prestataires de services 
de paiement et de leurs clients. Les 
organes chargés des modes alternatifs de 
règlement des conflits doivent être 
indépendants et facilement accessibles. 
Afin de garantir leur impartialité, il 
convient de veiller à la représentation égale 
des prestataires, des clients et des autorités 
nationales compétentes. Il devrait être 
exigé des États membres qu'ils garantissent 
que tous les prestataires de comptes 
bancaires de base adhèrent à un ou 
plusieurs organes mettant en œuvre ces 
procédures de plainte et de recours.

Or. en

Amendement 218
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 5 – paragraphe 28

Proposition de recommandation Amendement

28. Les États membres devraient être tenus 
de garantir que des procédures de plainte et 

28. Les États membres devraient être tenus 
de garantir que des procédures de plainte et 
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de recours appropriées et efficaces sont 
mise en place, le cas échéant en utilisant 
les organes existants, pour le règlement 
extrajudiciaire des litiges en ce qui 
concerne les droits et les obligations établis 
en vertu des principes instaurés dans la 
législation et liant les prestataires de 
services de paiement et les consommateurs. 
Les organes chargés des modes alternatifs 
de règlement des conflits doivent être 
indépendants, facilement accessibles et 
leurs services gratuits. Leurs décisions 
devraient être juridiquement 
contraignantes. Afin de garantir leur 
impartialité, il convient de veiller à la 
représentation égale des prestataires, des 
consommateurs et des autres utilisateurs. Il 
devrait être exigé des États membres qu'ils 
garantissent que tous les prestataires de 
comptes bancaires de base adhèrent à un ou 
plusieurs organes mettant en œuvre ces 
procédures de plainte et de recours.

de recours appropriées et efficaces sont 
mise en place, le cas échéant en utilisant 
les organes existants, pour le règlement 
extrajudiciaire des litiges en ce qui 
concerne les droits et les obligations établis 
en vertu des principes instaurés dans la 
législation et liant les prestataires de 
services de paiement et les consommateurs. 
Les organes chargés des modes alternatifs 
de règlement des conflits doivent être 
indépendants, facilement accessibles et 
leurs services gratuits. Afin de garantir leur 
impartialité, il convient de veiller à la 
représentation égale des prestataires, des 
consommateurs et des autres utilisateurs. Il 
devrait être exigé des États membres qu'ils 
garantissent que tous les prestataires de 
comptes bancaires de base adhèrent à un ou 
plusieurs organes mettant en œuvre ces 
procédures de plainte et de recours.

Or. en

Amendement 219
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 5 – paragraphe 29

Proposition de recommandation Amendement

29. Les États membres devraient veiller à 
ce que ces organes chargés des modes 
alternatifs de règlement des conflits 
coopèrent activement pour résoudre les 
litiges transfrontières. Lorsque les litiges 
impliquent des parties dans différents États 
membres, il convient de recourir au réseau 
FIN-NET pour traiter les plaintes des 
consommateurs.

29. Les États membres devraient veiller à 
ce que ces organes chargés des modes 
alternatifs de règlement des conflits 
coopèrent activement pour résoudre les 
litiges transfrontières. Lorsque les litiges 
impliquent des parties dans différents États 
membres, il convient d'envisager 
l'utilisation du réseau FIN-NET et 
d'évaluer sa capacité à résoudre 
efficacement les plaintes des 
consommateurs.

Or. en
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Amendement 220
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 6 – paragraphe 30

Proposition de recommandation Amendement

30. La législation devrait être appliquée 
par les États membres dans un délai de 
douze mois à compter de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne.

supprimé

Or. en

Amendement 221
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 6 – paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

30 bis. Pour la fin de 2014 au plus tard, la 
Commission devrait présenter au 
Parlement européen les résultats de 
l'analyse d'impact indépendante 
demandée concernant l'accès aux services 
bancaires de base dans les États membres 
de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 222
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 6 – paragraphe 31

Proposition de recommandation Amendement

31. La Commission, en étroite coopération supprimé
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avec les États membres et les parties 
prenantes, devrait publier un rapport sur 
son application, dans un délai de trois ans 
après l'entrée en vigueur de la législation 
et ensuite tous les cinq ans. Ce rapport 
évalue:
a) si les États membres ont pleinement 
mis en œuvre la législation;
b) les progrès réalisés dans la garantie de 
l'accès aux services bancaires de base à 
tous les citoyens de l'Union, y compris les 
effets directs et indirects de la législation 
sur l'éradication de l'exclusion financière 
et sur l'harmonisation et l'intégration des 
services bancaires de détail dans 
l'ensemble de l'Union;
c) la sensibilisation et la confiance des 
citoyens quant à la disponibilité et les 
caractéristiques des comptes bancaires de 
base et aux droits des citoyens relatifs à 
ces comptes.
Ledit rapport devrait être accompagné, le 
cas échéant, d'une proposition visant à 
modifier la législation. Le rapport est 
transmis au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 223
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 6 – paragraphe 31 – point b

Proposition de recommandation Amendement

b) les progrès réalisés dans la garantie de 
l'accès aux services bancaires de base à 
tous les citoyens de l'Union, y compris les 
effets directs et indirects de la législation 
sur l'éradication de l'exclusion financière et 
sur l'harmonisation et l'intégration des 
services bancaires de détail dans 

b) les progrès réalisés dans la garantie de 
l'accès aux services bancaires de base à 
tous les consommateurs concernés de 
l'Union, y compris les effets directs et 
indirects de la législation sur l'éradication 
de l'exclusion financière;
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l'ensemble de l'Union;

Or. en

Amendement 224
Emilie Turunen

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 6 – paragraphe 31 – point b bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

b bis) des recommandations concrètes 
destinées aux États membres dont une 
grande partie de la population ne possède 
pas encore de compte bancaire de base et, 
de façon générale, un échange structuré 
de bonnes pratiques;

Or. en

Amendement 225
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 6 – paragraphe 31 – point c

Proposition de recommandation Amendement

c) la sensibilisation et la confiance des 
citoyens quant à la disponibilité et les 
caractéristiques des comptes bancaires de 
base et aux droits des citoyens relatifs à ces 
comptes.

c) la sensibilisation des consommateurs 
concernés quant à la disponibilité et les 
caractéristiques des comptes bancaires de 
base et aux droits des citoyens relatifs à ces 
comptes.

Or. en

Amendement 226
Philippe De Backer

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 6 – paragraphe 32
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Proposition de recommandation Amendement

32. La Commission devrait compléter la 
législation sur les services bancaires de 
base par des initiatives visant à renforcer 
l'intégration et l'harmonisation des 
services bancaires de détail et à prévenir 
l'exclusion financière. Un tel train de 
mesures devrait:

supprimé

a) renforcer la concurrence dans le 
domaine des services bancaires: i) pour 
garantir que les frais facturés pour les 
comptes bancaires sont transparents et 
comparables afin que les consommateurs
puissent comparer les tarifs des diverses 
banques et identifier les meilleures offres; 
ii) pour éliminer tous les obstacles 
techniques et administratifs aux 
changements de comptes en banque en 
vue de permettre aux consommateurs de 
transférer facilement leur compte en 
banque d'une banque à l'autre;
b) améliorer l'acceptation, par les 
vendeurs, des différents modes de 
paiement afin de permettre aux 
consommateurs de tirer profit des 
avantages qu'offre le commerce en ligne; 
en gardant cette réalité à l'esprit, les 
vendeurs devraient offrir la possibilité 
universelle de payer avec une carte 
bancaire ordinaire sans imposer de 
surfacturation;
c) davantage harmoniser les 
interprétations nationales des règles 
régissant la lutte contre le blanchiment de 
capitaux afin de garantir qu'elles ne 
pourront plus être invoquées pour refuser 
l'accès à un compte bancaire de base;
d) permettre un accès à un crédit 
équitable et lutter contre le 
surendettement, le "nouveau risque 
social" le plus important dans toute 
l'Union car la pleine intégration 
financière nécessite un accès à d'autres 
services bancaires essentiels, tels les 
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crédits à faibles taux d'intérêt et une 
assurance à des conditions décentes et 
équitables ou l'accès à des services 
financiers et de conseil.

Or. en

Amendement 227
Ivo Strejček

Proposition de recommandation
Annexe – recommandation 6 – paragraphe 32

Proposition de recommandation Amendement

32. La Commission devrait compléter la 
législation sur les services bancaires de 
base par des initiatives visant à renforcer 
l'intégration et l'harmonisation des 
services bancaires de détail et à prévenir 
l'exclusion financière. Un tel train de 
mesures devrait:

supprimé

a) renforcer la concurrence dans le 
domaine des services bancaires: i) pour 
garantir que les frais facturés pour les 
comptes bancaires sont transparents et 
comparables afin que les consommateurs 
puissent comparer les tarifs des diverses 
banques et identifier les meilleures offres; 
ii) pour éliminer tous les obstacles 
techniques et administratifs aux 
changements de comptes en banque en 
vue de permettre aux consommateurs de 
transférer facilement leur compte en 
banque d'une banque à l'autre;
b) améliorer l'acceptation, par les 
vendeurs, des différents modes de 
paiement afin de permettre aux 
consommateurs de tirer profit des 
avantages qu'offre le commerce en ligne; 
en gardant cette réalité à l'esprit, les 
vendeurs devraient offrir la possibilité 
universelle de payer avec une carte 
bancaire ordinaire sans imposer de 
surfacturation;
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c) davantage harmoniser les 
interprétations nationales des règles 
régissant la lutte contre le blanchiment de 
capitaux afin de garantir qu'elles ne 
pourront plus être invoquées pour refuser 
l'accès à un compte bancaire de base;
d) permettre un accès à un crédit 
équitable et lutter contre le 
surendettement, le "nouveau risque 
social" le plus important dans toute 
l'Union car la pleine intégration 
financière nécessite un accès à d'autres 
services bancaires essentiels, tels les 
crédits à faibles taux d'intérêt et une 
assurance à des conditions décentes et 
équitables ou l'accès à des services 
financiers et de conseil.

Or. en

Amendement 228
Burkhard Balz

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 6 – paragraphe 32

Proposition de recommandation Amendement

32. La Commission devrait compléter la 
législation sur les services bancaires de 
base par des initiatives visant à renforcer 
l'intégration et l'harmonisation des services 
bancaires de détail et à prévenir l'exclusion 
financière. Un tel train de mesures devrait:

32. La Commission devrait compléter la 
législation sur les services bancaires de 
base par des initiatives visant à améliorer 
l'éducation financière dans les écoles, à 
renforcer l'intégration et l'harmonisation 
des services bancaires de détail et à 
prévenir l'exclusion financière. Un tel train 
de mesures devrait:

Or. de

Amendement 229
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposition de recommandation
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 Annexe – recommandation 2 – paragraphe 32

Proposition de recommandation Amendement

32. La Commission devrait compléter la 
législation sur les services bancaires de 
base par des initiatives visant à renforcer 
l'intégration et l'harmonisation des services 
bancaires de détail et à prévenir l'exclusion 
financière. Un tel train de mesures 
devrait:

32. La Commission devrait compléter la 
législation sur les services bancaires de 
base par des initiatives visant à renforcer 
l'intégration et l'harmonisation des services 
bancaires de détail, à améliorer 
l'éducation financière et la rendre plus 
efficace ainsi qu'à prévenir l'exclusion 
financière.

Or. en

Amendement 230
Olle Ludvigsson

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 6 – paragraphe 32 – point c

Proposition de recommandation Amendement

c) davantage harmoniser les 
interprétations nationales des règles 
régissant la lutte contre le blanchiment de 
capitaux afin de garantir qu'elles ne 
pourront plus être invoquées pour refuser 
l'accès à un compte bancaire de base;

c) davantage clarifier les interprétations 
nationales des règles régissant la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme afin de faire en 
sorte qu'elles ne servent jamais de 
prétexte non fondé pour rejeter les 
consommateurs moins attractifs sur le 
plan commercial;

Or. en

Amendement 231
Burkhard Balz

Proposition de recommandation
 Annexe – recommandation 6 – paragraphe 32 – point d

Proposition de recommandation Amendement

d) permettre un accès à un crédit 
équitable et lutter contre le surendettement, 

d) lutter contre le surendettement, le 
"nouveau risque social" le plus important 
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le "nouveau risque social" le plus important 
dans toute l'Union car la pleine intégration 
financière nécessite un accès à d'autres 
services bancaires essentiels, tels les 
crédits à faibles taux d'intérêt et une 
assurance à des conditions décentes et 
équitables ou l'accès à des services 
financiers et de conseil.

dans toute l'Union.

Or. de


