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Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0550),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0241/2013),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ...1,

– vu l'avis de la Banque centrale européenne du ...2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il importe de veiller à ce que les 
dispositions concernant les commissions 

(23) Il importe de veiller à ce que les 
dispositions concernant les commissions 

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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d'interchange à acquitter ou à percevoir par 
les prestataires de services de paiement ne 
soient pas contournées par d'autres flux 
financiers à destination des prestataires de 
services de paiement émetteurs. Pour ce 
faire, la "compensation nette" des 
commissions acquittées ou perçues par le 
prestataire de services de paiement 
émetteur au profit ou en provenance d'un 
système de cartes de paiement devrait être 
considérée comme la commission 
d'interchange. Lors du calcul de cette 
commission, pour s'assurer de l'absence de 
contournement des règles, il conviendrait 
de tenir compte du montant total des 
paiements ou des incitations reçus, pour les 
opérations réglementées, par un prestataire 
de services de paiement émetteur de la part 
d'un système de cartes de paiement, 
déduction faite des commissions payées 
par le prestataire de services de paiement 
émetteur au système de cartes. Les 
paiements, les incitations et les 
commissions pourraient être directs 
(fondés sur le volume ou par opération) 
ou indirects (incitations commerciales, 
bonus, rabais en cas de réalisation d'un 
certain volume d'opérations).

d'interchange à acquitter ou à percevoir par 
les prestataires de services de paiement ne 
soient pas contournées par d'autres flux 
financiers à destination des prestataires de 
services de paiement émetteurs. Pour ce 
faire, la "compensation nette" des 
commissions acquittées ou perçues par le 
prestataire de services de paiement 
émetteur au profit ou en provenance d'un 
système de cartes de paiement devrait être 
considérée comme la commission 
d'interchange. Lors du calcul de cette 
commission, pour s'assurer de l'absence de 
contournement des règles, il conviendrait 
de tenir compte du montant total des 
paiements ou des incitations reçus, en lien 
direct avec les opérations de paiement, par 
un prestataire de services de paiement 
émetteur de la part d'un système de cartes 
de paiement, déduction faite des 
commissions payées par le prestataire de 
services de paiement émetteur au système 
de cartes.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dissocier le système de l'infrastructure 
devrait permettre à toutes les entités de 
traitement de se disputer la clientèle des 
systèmes. Le coût du traitement des 
paiements représentant une part 
significative du coût total de l'acceptation 
des cartes, il importe que cette partie de la 
chaîne de valeur soit ouverte à une 

(25) Dissocier le système de l'infrastructure 
devrait permettre à toutes les entités de 
traitement de se disputer la clientèle des 
systèmes. Le coût du traitement des 
paiements représentant une part 
significative du coût total de l'acceptation 
des cartes, il importe que cette partie de la 
chaîne de valeur soit ouverte à une 
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concurrence effective. Aux fins de la 
séparation entre le système et 
l'infrastructure, les systèmes de cartes et les
entités de traitement devraient être
indépendants sur le plan juridique,
organisationnel et décisionnel. Ils ne 
devraient pas se comporter de manière 
discriminatoire, par exemple en s'accordant 
un traitement préférentiel ou en se 
communiquant des informations 
privilégiées qui ne sont pas accessibles à 
leurs concurrents sur leurs segments de 
marché respectifs, en imposant des 
exigences d'information excessives à leurs 
concurrents sur leurs segments de marché 
respectifs, en faisant bénéficier leurs 
activités respectives de subventions 
croisées ou en s'appuyant sur des 
dispositifs de gouvernance communs. De 
telles pratiques discriminatoires 
contribuent à la fragmentation du marché, 
ont un effet négatif sur l'entrée de 
nouveaux acteurs sur le marché et
empêchent l'émergence d'acteurs 
paneuropéens, ce qui fait obstacle à la 
réalisation du marché intérieur des 
paiements par carte, par internet et par 
appareil mobile, au détriment des 
détaillants, des entreprises et des 
consommateurs.

concurrence effective. Aux fins de la 
séparation entre le système et 
l'infrastructure, les systèmes de cartes et les
activités de traitement devraient être
séparés sur le plan organisationnel et 
décisionnel. Ils ne devraient pas se 
comporter de manière discriminatoire, par 
exemple en s'accordant un traitement 
préférentiel ou en se communiquant des 
informations privilégiées qui ne sont pas 
accessibles à leurs concurrents sur leurs 
segments de marché respectifs, en 
imposant des exigences d'information 
excessives à leurs concurrents sur leurs 
segments de marché respectifs, en faisant 
bénéficier leurs activités respectives de 
subventions croisées ou en s'appuyant sur 
des dispositifs de gouvernance communs.
De telles pratiques discriminatoires 
contribuent à la fragmentation du marché, 
ont un effet négatif sur l'entrée de 
nouveaux acteurs sur le marché et 
empêchent l'émergence d'acteurs 
paneuropéens, ce qui fait obstacle à la 
réalisation du marché intérieur des 
paiements par carte, par internet et par 
appareil mobile, au détriment des 
détaillants, des entreprises et des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La règle imposant l'obligation 
d'accepter toutes les cartes est une 
obligation à deux volets imposée aux 
bénéficiaires par les prestataires de 
services de paiement émetteurs et les 
systèmes de cartes de paiement: les 

supprimé
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bénéficiaires doivent, d'une part, accepter 
toutes les cartes de la même marque (volet 
"acceptation de tous les produits"), quelle 
que soit la différence de coût, et d'autre 
part, accepter toutes les cartes quelle que 
soit leur banque émettrice (volet 
"acceptation de tous les émetteurs"). Il est 
dans l'intérêt du consommateur que, pour 
une même catégorie de cartes, le 
bénéficiaire ne puisse pas faire de 
discrimination entre les émetteurs ou les 
titulaires de carte et que les systèmes de 
cartes de paiement et les prestataires de 
services de paiement puissent imposer une 
telle obligation aux bénéficiaires. Par 
conséquent, si le volet "acceptation de 
tous les émetteurs" de la règle imposant 
l'obligation d'accepter toutes les cartes se 
justifie au sein d'un système de cartes de 
paiement, car il empêche les bénéficiaires 
d'établir une distinction entre les 
différentes banques ayant émis une carte, 
le volet "acceptation de tous les produits" 
est quant à lui essentiellement une 
pratique de vente liée qui a pour effet de 
lier l'acceptation de cartes à faible coût à 
celle de cartes à coût élevé. La 
suppression du volet "acceptation de tous 
les produits" de la règle imposant 
l'obligation d'accepter toutes les cartes 
permettrait aux commerçants de limiter le 
choix des cartes de paiement qu'ils offrent 
aux seules cartes de paiement à (plus) 
faible coût, ce qui aurait aussi des effets 
bénéfiques pour les consommateurs en 
réduisant les coûts des commerçants. Les 
commerçants acceptant les cartes de débit 
ne seraient alors pas forcés d'accepter 
aussi les cartes de crédit et ceux acceptant 
les cartes de crédit ne seraient pas forcés 
d'accepter les cartes commerciales. 
Cependant, pour protéger le 
consommateur et sa faculté d'utiliser les 
cartes de paiement aussi souvent que 
possible, les commerçants devraient être 
obligés d'accepter toutes les cartes 
soumises à la même commission 
d'interchange réglementée. Une telle 
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limitation conduirait aussi à 
l'instauration d'un environnement plus 
concurrentiel pour les cartes dont les 
commissions d'interchange ne sont pas 
réglementées par le présent règlement, car 
les commerçants verraient leur pouvoir de 
négociation renforcé en ce qui concerne 
les conditions auxquelles ils acceptent ces 
cartes.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour que les limitations à la règle 
imposant l'obligation d'accepter toutes les 
cartes fonctionnement efficacement, 
certaines informations sont 
indispensables. Premièrement, les
bénéficiaires devraient pouvoir identifier 
les différentes catégories de cartes. En 
conséquence, les diverses catégories 
devraient être identifiables à vue et par 
voie électronique sur l'appareil.
Deuxièmement, le payeur aussi devrait être 
informé de l'acceptation ou non de son ou 
de ses instruments de paiement à un point 
de vente donné. Il est indispensable que 
toute limitation appliquée à l'utilisation 
d'une marque donnée soit annoncée au 
payeur par le bénéficiaire au même stade 
et de la même manière que l'acceptation 
d'une marque donnée.

(30) Les bénéficiaires devraient pouvoir 
identifier les différentes catégories de 
cartes. En conséquence, les diverses 
catégories devraient être identifiables par 
voie électronique sur l'appareil. Le payeur 
aussi devrait être informé de l'acceptation 
ou non de son ou de ses instruments de 
paiement à un point de vente donné.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux retraits en espèces effectués aux 
distributeurs automatiques;

(b) aux retraits en espèces ou à toute 
opération autre que la vente de biens ou 
de services effectués aux distributeurs 
automatiques;

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "opération par carte de débit": une 
opération de paiement par carte, y compris 
au moyen d'une carte prépayée liée à un 
compte à vue ou de dépôt lorsque le 
montant de l'opération est débité dans les 
48 heures après que l'opération a été
autorisée/initiée;

(4) "opération par carte de débit": une 
opération de paiement par carte, y compris 
au moyen d'une carte prépayée liée à un 
compte à vue ou de dépôt lorsque le 
montant de l'opération est débité dans les 
48 heures après que l'opération a été
autorisée;

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "opération par carte de crédit": une 
opération de paiement par carte réglée plus 
de 48 heures après qu'elle a été
autorisée/initiée;

(5) "opération par carte de crédit": une 
opération de paiement par carte réglée plus 
de 48 heures après qu'elle a été autorisée;

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "opération de paiement 
transfrontalière": une opération de 
paiement par carte ou liée à une carte 
initiée par un payeur ou un bénéficiaire 
lorsque le prestataire de services de 
paiement du payeur et celui du 
bénéficiaire sont établis dans des États 
membres différents ou lorsque la carte de 
paiement est émise par un prestataire de 
services de paiement émetteur établi dans 
un État membre autre que celui du point de 
vente;

(8) "opération de paiement 
transfrontalière": une opération de 
paiement par carte ou liée à une carte 
initiée par un payeur ou un bénéficiaire 
lorsque la carte de paiement est émise par 
un prestataire de services de paiement 
émetteur établi dans un État membre autre 
que celui du point de vente;

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "établi": ayant une présence à 
travers un établissement ou par 
l'intermédiaire d'un agent;

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) "moyenne pondérée": le montant 
total des commissions d'interchange 
versées sur les opérations par carte de 
débit ou de crédit divisé par la quantité 
totale des opérations correspondantes au 
cours de la même période;

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir de deux mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
prestataires de services de paiement ne 
proposeront et ne demanderont pas de 
commission d'interchange par opération sur 
les opérations transfrontalières par carte de 
débit ni d'autre rémunération convenue 
ayant un objet ou un effet équivalent d'un 
montant supérieur à 0,2 % de la valeur de 
l'opération.

1. À partir de deux mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
prestataires de services de paiement ne 
proposeront et ne demanderont pas de 
commission d'interchange par opération sur 
les opérations transfrontalières par carte de 
débit ni d'autre rémunération convenue 
ayant un objet ou un effet équivalent d'un 
montant supérieur à 0,2 % en moyenne 
pondérée de la valeur de l'opération.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir de deux mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
prestataires de services de paiement ne 
proposeront et ne demanderont pas de 
commission d'interchange par opération sur 

2. À partir de deux mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
prestataires de services de paiement ne 
proposeront et ne demanderont pas de 
commission d'interchange par opération sur 
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les opérations transfrontalières par carte de 
crédit ni d'autre rémunération convenue 
ayant un objet ou un effet équivalent d'un 
montant supérieur à 0,3 % de la valeur de 
l'opération.

les opérations transfrontalières par carte de 
crédit ni d'autre rémunération convenue 
ayant un objet ou un effet équivalent d'un 
montant supérieur à 0,3 % en moyenne 
pondérée de la valeur de l'opération.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir de deux ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
prestataires de services de paiement ne 
proposeront et ne demanderont pas de 
commission d'interchange par opération sur 
les opérations par carte de débit ni d'autre 
rémunération convenue ayant un objet ou 
un effet équivalent d'un montant supérieur 
à 0,2 % de la valeur de l'opération.

1. À partir de deux ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
prestataires de services de paiement ne 
proposeront et ne demanderont pas de 
commission d'interchange par opération sur 
les opérations par carte de débit ni d'autre 
rémunération convenue ayant un objet ou 
un effet équivalent d'un montant supérieur 
à 0,2 % en moyenne pondérée de la valeur 
de l'opération.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir de deux ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
prestataires de services de paiement ne 
proposeront et ne demanderont pas de 
commission d'interchange par opération sur 
les opérations par carte de crédit ni d'autre 
rémunération convenue ayant un objet ou 
un effet équivalent d'un montant supérieur 

2. À partir de deux ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
prestataires de services de paiement ne 
proposeront et ne demanderont pas de 
commission d'interchange par opération sur 
les opérations par carte de crédit ni d'autre 
rémunération convenue ayant un objet ou 
un effet équivalent d'un montant supérieur 
à 0,3 % en moyenne pondérée de la valeur 
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à 0,3 % de la valeur de l'opération. de l'opération.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application des plafonds 
mentionnés aux articles 3 et 4, toute 
compensation nette obtenue par une 
banque émettrice de la part d'un système 
de cartes de paiement en rapport avec des 
opérations de paiement ou des activités 
connexes sera considérée comme faisant 
partie de la commission d'interchange.

Aux fins de l'application des plafonds 
mentionnés à l'article 3, toute 
compensation nette obtenue par un 
prestataire de service de paiement
émetteur en rapport avec des opérations de 
paiement sera considérée comme faisant 
partie de la commission d'interchange.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes de cartes de paiement et 
les entités de traitement sont indépendants 
pour ce qui est de leur forme juridique, de 
leur organisation et de leur processus 
décisionnel. Ils ne pratiquent aucune 
discrimination entre leurs filiales ou leurs 
actionnaires, d'une part, et leurs 
utilisateurs et autres partenaires 
contractuels, d'autre part, et ne
subordonnent aucunement la prestation de 
services à l'acceptation, par l'autre partie au 
contrat, d'un autre service qu'ils proposent, 
quel qu'il soit.

1. Les systèmes de cartes de paiement et 
les activités de traitement sont séparés. Les 
systèmes de cartes de paiement proposant 
des services de traitement ne subordonnent 
aucunement la prestation de services à 
l'acceptation, par l'autre partie au contrat, 
d'un autre service qu'ils proposent, quel 
qu'il soit. Ils ne présentent pas les prix 
qu'ils appliquent au système de cartes de 
paiement et aux activités de traitement de 
manière groupée, et ne pratiquent pas de 
subventions croisées entre ces activités.

Or. en
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les systèmes de cartes de paiement
prévoient la possibilité que les messages 
d'autorisation et de compensation 
d'opérations par carte uniques soient 
distincts et traités par des entités de 
traitement différentes.

2. Les entités de traitement prévoient la 
possibilité que les messages d'autorisation 
et de compensation d'opérations par carte 
uniques soient distincts et traités par des 
entités de traitement différentes.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sont interdites toutes les discriminations 
territoriales dans les règles de traitement 
appliquées par les systèmes de cartes de 
paiement.

3. Sont interdites toutes les discriminations 
territoriales dans les règles de traitement 
appliquées par les entités de traitement.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les entités de traitement au sein de 
l'Union veillent à ce que leur système soit 
techniquement interopérable avec les 
systèmes d'autres entités de traitement au 
sein de l'Union en utilisant des normes 
élaborées par des organismes de 

4. À compter du ...* [un an après l'entrée 
en vigueur du présent règlement] au plus 
tard, les entités de traitement au sein de 
l'Union veillent à ce que leur système soit 
techniquement interopérable avec les 
systèmes d'autres entités de traitement au 



PE522.956v01-00 16/25 PR\1009030FR.doc

FR

normalisation internationaux ou européens.
En outre, elles n'adoptent pas de règles 
commerciales qui restreignent 
l'interopérabilité avec d'autres entités de 
traitement au sein de l'Union.

sein de l'Union en utilisant des normes 
élaborées par des organismes de 
normalisation internationaux ou européens.
En outre, elles n'adoptent pas de règles 
commerciales qui restreignent 
l'interopérabilité avec d'autres entités de 
traitement au sein de l'Union.

L'Autorité bancaire européenne définit, 
en étroite coopération avec le Conseil de 
l'espace unique des paiements en euros, 
les exigences que doivent respecter les 
systèmes de paiement et les entités de 
traitement afin de garantir la pleine 
ouverture et la compétitivité du marché de 
traitement des cartes. Ces exigences sont 
définies au plus tard le ...* [deux ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement] et sont ensuite régulièrement 
mises à jour, en fonction des besoins.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Co-badgeage et choix de l'application de 
paiement
1. Toutes les règles régissant les systèmes 
et les règles régissant les accords de 
licence qui empêchent un émetteur de co-
badger deux ou plusieurs marques 
d'instruments de paiements sur une carte 
ou un appareil de télécommunication, 
numérique ou informatique ou qui y font 
obstacle sont interdites.
2. Toutes les différences de traitement 
entre émetteurs ou acquéreurs dans les 
règles régissant les systèmes et les règles 
régissant les accords de licence 
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concernant le co-badgeage d'une carte ou 
d'un appareil de télécommunication, 
numérique ou informatique doivent être 
objectivement justifiées et non 
discriminatoires.
3. Les systèmes de carte ne peuvent 
imposer d'exigences de déclaration, de 
frais ou toute autre obligation ayant le 
même objet ou le même effet aux 
prestataires de services de paiement 
émetteurs et acquéreurs pour les 
opérations effectuées avec quelque 
instrument que ce soit sur lequel leur 
marque est apposée si leur système n'est 
pas utilisé lors de ces opérations.
4. Toutes les conditions applicables au 
routage visant à guider les transactions 
via un canal ou un processus spécifique et 
autres normes et exigences techniques et 
de sécurité relatives à la gestion de plus 
d'une marque de carte de paiement sur 
une carte ou un appareil de 
télécommunication numérique ou 
informatique sont non discriminatoires et 
s'appliquent sans discriminations.
5. Lorsqu'un instrument de paiement 
permet de choisir entre plusieurs marques 
d'instruments de paiement, la marque 
appliquée à l'opération de paiement 
concernée est déterminée par le payeur 
dans le point de vente.
6. Les systèmes de carte, les émetteurs, les 
acquéreurs et les fournisseurs 
d'infrastructures de gestion des cartes de 
paiement n'insèrent pas de mécanismes 
automatiques, de logiciels ou de 
dispositifs limitant le choix de 
l'application de paiement par le 
bénéficiaire qui utilise un instrument de 
paiement co-badgé sur ce dernier ou sur 
l'équipement installé dans le point de 
vente.

Or. en
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les acquéreurs précisent et facturent
séparément aux bénéficiaires les 
commissions de service commerçant 
proposées pour chaque catégorie et chaque 
marque de carte de paiement sauf si les 
commerçants demandent par écrit aux 
prestataires de services de paiement 
acquéreurs de facturer des commissions 
de service commerçant regroupées.

1. Les acquéreurs proposent de facturer
séparément aux bénéficiaires les 
commissions de service commerçant 
proposées pour chaque catégorie et chaque 
marque de carte de paiement.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles imposant l'obligation d'accepter 
toutes les cartes

Identification électronique

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes de paiement et les 
prestataires de services de paiement 
n'appliquent pas de règles susceptibles 
d'obliger les bénéficiaires acceptant des 
cartes et d'autres instruments de paiement 
émis par un prestataire de services de 
paiement émetteur dans le cadre d'un 

supprimé
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système d'instruments de paiement à 
accepter aussi d'autres instruments de 
paiement de la même marque ou de la 
même catégorie émis par d'autres 
prestataires de services de paiement dans 
le cadre du même système, à l'exception 
des cas où la commission d'interchange 
réglementée qui s'applique est la même.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les restrictions des règles imposant 
d'accepter toutes les cartes visées au 
paragraphe 1 ne portent pas préjudice à la 
possibilité pour les systèmes de paiement 
et les prestataires de services de paiement 
de disposer que certaines cartes ne 
peuvent être refusées en raison de 
l'identité du prestataire de services de 
paiement ou du titulaire de la carte.

supprimé

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les commerçants qui décident de ne 
pas accepter toutes les cartes ou autres 
instruments de paiement d'un système de 
carte en informent clairement et sans 
ambiguïté les consommateurs lorsqu'ils 
les informent des autres cartes et 
instruments de paiement du système 

supprimé
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acceptés. Ces informations sont affichées 
de manière bien visible à l'entrée du 
magasin, à la caisse ou sur le site web ou 
sur tout autre support électronique ou 
mobile, et le payeur en est informé en 
temps utile avant qu'il passe un accord 
d'achat avec le bénéficiaire.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les prestataires de services de paiement 
émetteurs font en sorte que leurs 
instruments de paiement puissent être 
identifiés de manière visible et par voie 
électronique, de sorte que les bénéficiaires 
soient en mesure de déterminer sans 
équivoque ce que le consommateur a choisi 
en termes de marques et catégories de 
cartes prépayées, de débit, de crédit ou 
commerciales ou de paiements liés à une 
carte et effectués au moyen de ces 
instruments.

À compter du ...* [un an après l'entrée en 
vigueur du présent règlement] au plus 
tard, les prestataires de services de 
paiement émetteurs font en sorte que leurs 
instruments de paiement puissent être 
identifiés par voie électronique, de sorte 
que les bénéficiaires soient en mesure de
déterminer sans équivoque ce que le 
consommateur a choisi en termes de 
marques et catégories de cartes prépayées, 
de débit, de crédit ou commerciales ou de 
paiements liés à une carte et effectués au 
moyen de ces instruments.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le nom de ces organismes
dans les deux ans qui suivent l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Ils 

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le nom de ces organismes au 
plus tard le ... * [deux mois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement]. Ils 
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l'informent sans délai de tout changement 
ultérieur concernant ces organismes.

l'informent sans délai de tout changement 
ultérieur concernant ces organismes.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Quatre ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission présente 
un rapport sur son application au Parlement 
européen et au Conseil. Le rapport de la
Commission examine notamment le 
caractère adéquat du niveau des 
commissions d'interchange et des 
mécanismes d'orientation tels que les frais, 
en prenant en compte l'utilisation et le coût 
des différents moyens de paiement et le 
niveau d'arrivée sur le marché de nouveaux 
acteurs et de nouvelles technologies.

Quatre ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission présente 
un rapport sur son application au Parlement 
européen et au Conseil. Le rapport de la 
Commission examine notamment le 
caractère adéquat du niveau des 
commissions d'interchange et des 
mécanismes d'orientation tels que les frais, 
en prenant en compte l'utilisation et le coût 
des différents moyens de paiement et le 
niveau d'arrivée sur le marché de nouveaux 
acteurs et de nouvelles technologies, ainsi 
que leur incidence sur les consommateurs 
et les commerçants.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapporteur appuie le but de la présente proposition, qui est de contribuer à la mise en place 
d'un marché des paiements à l'échelle de l'Union européenne permettant aux consommateurs, 
aux détaillants et aux autres entreprises de tirer pleinement parti du marché intérieur de 
l'Union, conformément à la stratégie Europe 2020 et à la stratégie numérique. 

Le rapporteur déplore que la Commission européenne n'ait pas fondé sa proposition sur une 
étude approfondie de l'analyse d'impact démontrant que les mesures qu'elle propose 
apporteront les bénéfices attendus à toutes les parties concernées. Dans ces conditions, le 
rapporteur estime que les effets susceptibles d'être occasionnés par certaines propositions de 
la Commission doivent être évalués avec précaution, afin d'éviter des conséquences contraires 
à l'objectif recherché et qui pourraient entraîner d'autres problèmes pour les utilisateurs des 
moyens de paiement.

Champ d'application

La Commission propose que le champ d'application du présent règlement englobe tous les 
systèmes de paiement, quadripartites et tripartites. Cependant, elle exclut les systèmes 
tripartites des dispositions relatives aux plafonds des commissions d'interchange et des 
dispositions de l'article 7 portant sur la séparation des cartes de paiement et des entités de 
traitement.

Cette exclusion ne s'applique pas aux systèmes de cartes de paiement tripartites qui accordent 
des licences à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission et/ou l'acquisition 
de cartes de paiement. Dans ce cas, ces systèmes de cartes de paiement sont considérés à 
toutes fins comme quadripartites.

Le rapporteur est d'avis que la présente proposition doit garantir une concurrence équitable, en 
faisant en sorte que les systèmes de cartes de paiement quadripartites et tripartites, les 
nouveaux acteurs du marché et les nouvelles technologies puissent opérer dans les mêmes 
conditions.

Commissions d'interchange

La Commission européenne propose d'introduire des plafonds pour les commissions 
d'interchange applicables aux opérations nationales et transfrontalières. Elle propose ainsi de 
les plafonner à 0,2 % pour les opérations réalisées avec une carte de débit et à 0,3 % pour les 
opérations réalisées avec une carte de crédit. Ces plafonds semblent totalement arbitraires: en 
effet, à ce jour, aucune analyse d'impact qui justifie ces chiffres ou en étudie les effets sur les 
différents marchés nationaux n'a été produite.

Le rapporteur rappelle qu'il existe d'importantes différences structurelles entre les différents 
marchés nationaux des cartes de paiement. Ces différences incluent des variables comme le 
niveau de pénétration des cartes, le volume des opérations, les niveaux de fraude, la nature et 
les caractéristiques spécifiques de chaque marché (pourcentage de cartes de débit et de crédit, 
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pourcentage des opérations à distance par rapport aux opérations effectuées en présence du 
client, nombre de distributeurs par habitant, etc.).
Ces différences, que la Commission elle-même reconnaît dans le texte de sa proposition et sur 
lesquelles elle s'appuie pour proposer des dates différentes d'entrée en vigueur des plafonds 
sur les commissions d'interchange pour les opérations transfrontalières et nationales, doivent 
donner lieu à un exercice approfondi d'analyse et d'évaluation des incidences que ces mesures 
pourraient avoir sur les différents marchés nationaux. Or, cette analyse n'a pas été réalisée.

À ce stade de la procédure législative, le rapporteur maintient la proposition de la 
Commission en l'état, mais il est d'avis qu'un vaste débat, alimenté par une évaluation 
approfondie, doit avoir lieu sur l'adéquation de ces plafonds. En conséquence, le rapporteur se 
réserve le droit de présenter des propositions différentes sur ce point à un stade ultérieur de la 
procédure législative s'il en voit la nécessité.

Dans les États membres aux marchés peu développés, ces commissions d'interchange peuvent 
constituer un frein au développement de l'utilisation des cartes de paiement. Le plafonnement 
des commissions d'interchange ne doit pas décourager la réalisation des investissements 
nécessaires pour le développement des systèmes de paiement dans ces États membres, ou 
ralentir les investissements dans l'innovation et dans la lutte contre la fraude.

Par ailleurs, le rapporteur est favorable à l'introduction d'une certaine souplesse dans les 
plafonds des commissions d'interchange, en les définissant comme la moyenne pondérée de 
toutes les opérations, au lieu de fixer des plafonds absolus pour toutes les opérations. Ainsi, il 
serait possible de faire une distinction entre les secteurs selon le taux de défaut ou de risque, 
ou d'encourager l'apparition de nouvelles technologies ou de méthodes de paiement plus 
sûres. 

Délivrance des licences 

Le rapporteur est favorable à la proposition de la Commission visant à faire en sorte que les 
licences délivrées pour l'émission ou l'acquisition d'instruments de paiement soient valables 
sans restrictions géographiques à l'intérieur du territoire de l'Union. Les mesures introduites 
par la Commission favoriseraient le bon fonctionnement d'un marché intérieur des paiements 
par carte, par internet et par appareil mobile, au profit des consommateurs et des détaillants.

Séparation des systèmes et entités de traitement, et interopérabilité 

Le rapporteur estime qu'il est nécessaire de mettre en place une plus grande concurrence, pour 
faire en sorte que toutes les entités de traitement puissent se disputer la clientèle des systèmes 
dans des conditions équitables. Toutefois, le rapporteur est d'avis que la proposition de la 
Commission d'exiger la séparation des systèmes de paiement et des entités de traitement en ce 
qui concerne la personnalité juridique, l'organisation et la prise de décision est 
disproportionnée et n'est justifiée par aucune analyse d'impact. 

Selon le rapporteur, il est suffisant de garantir une séparation fonctionnelle des deux activités, 
et de faire en sorte que la prestation d'aucun service ne soit subordonnée à l'acceptation de 
tout autre service. D'autre part, toutes les discriminations territoriales dans les règles de 
traitement appliquées par les systèmes de cartes de paiement doivent être interdites.
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Les entités de traitement établies dans l'Union doivent garantir que leur système est 
interopérable sur le plan technique avec les autres entités de traitement de l'Union. À cette fin, 
il faut prévoir un délai plus long que ne le prévoit le présent règlement afin de permettre aux 
entités en question de remplir cette condition.

Co-badgeage et choix de l'application de paiement

La Commission propose de donner à l'émetteur la possibilité d'intégrer toutes les marques de 
carte qu'il estime appropriées à une carte ou à un dispositif lié à une carte sans qu'il soit 
nécessaire d'obtenir l'accord des marques en question.

Le rapporteur est d'avis que cette proposition va à l'encontre des principes les plus 
élémentaires de la concurrence entre marques. La valeur de marque et la possibilité de 
distribuer librement les produits est un élément essentiel du marché libre qui doit être 
préservé. Il est inconcevable de retirer à une entreprise le contrôle de la commercialisation de
son produit et de la contraindre à voir sa marque associée à des marques concurrentes ou de 
réputation douteuse sans qu'elle y ait expressément consenti.

En outre, rien ne semble indiquer l'existence de problèmes en lien avec le co-badgeage. De 
nos jours, il existe un grand nombre de cartes co-badgées sur le marché.

Le rapporteur estime que les mesures relatives au choix de l'application de paiement 
pourraient avoir l'effet contraire à celui recherché. Par exemple, l'impossibilité de 
présélectionner un mode de paiement par défaut, obligeant l'utilisateur à choisir 
systématiquement entre ses différentes marques d'instruments de paiement pour chaque 
opération créerait des inefficacités et d'importantes complications pour les utilisateurs, voire 
même des erreurs, et augmenterait les temps d'attente au moment du paiement.

Par ailleurs, ces mesures pourraient supposer un retour en arrière pour toutes les innovations 
visant à accélérer les paiements par carte, comme les solutions sans contact ou avec 
identification biométrique. L'innovation est l'un des principaux éléments visant à promouvoir 
l'utilisation des cartes de paiement; il faut donc éviter tout effet négatif susceptible de créer 
des obstacles ou d'enlever leur attractivité aux développements technologiques.

Règles imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes

Le rapporteur est d'avis que la proposition de la Commission sur ce point ne représente pas un 
mécanisme efficace pour favoriser l'utilisation de la carte comme moyen de paiement. Les 
mesures proposées créeraient une situation où les consommateurs seraient parfois confrontés 
au refus de leur carte au moment de payer, les amenant à perdre confiance dans le système et 
à développer un certain sentiment d'insécurité face aux modes de paiement électroniques 
jusqu'à privilégier les paiements en espèces.

La Commission propose que les instruments de paiement puissent être identifiés de manière 
visible et par voie électronique, de sorte que les bénéficiaires soient en mesure de déterminer 
sans équivoque ce que le consommateur a choisi en termes de marques et catégories de cartes 
prépayées, de débit, de crédit ou commerciales ou de paiements liés à une carte et effectués au 
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moyen de ces instruments. Le rapporteur estime qu'il convient que les instruments de 
paiement soient identifiables par voie électronique mais qu'il est disproportionné de demander 
également une identification visuelle. 

Pour garantir une identification visuelle, il faudrait remplacer toutes les cartes de paiement 
existantes dans l'Union, soit plus de 725 millions actuellement, avec tous les coûts que cela 
entraînerait. Par ailleurs, l'évolution technologique et la popularisation de l'utilisation des 
nouveaux supports de paiement, comme par exemple les appareils mobiles, remettent en 
question l'intérêt d'encourir de tels coûts. 

Clause de réexamen

Le rapporteur propose que la Commission produise un rapport sur l'application du présent 
règlement. Le rapport devra examiner notamment le caractère adéquat du niveau des 
commissions d'interchange et des mécanismes d'orientation, en prenant en compte l'utilisation 
et le coût des différents moyens de paiement et le niveau d'arrivée sur les différents marchés 
nationaux de nouveaux acteurs et de nouvelles technologies. Il devra également évaluer
l'incidence du règlement sur les consommateurs et les commerçants.


