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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur l'accès aux services bancaires de 
base
(2012/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée "Programme de 
travail de la Commission pour 2011" (COM(2010)0623) et, notamment, la référence à la 
"proposition législative sur l'accès aux services bancaires de base" qui est prévue,

– vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L'acte pour le Marché 
unique: douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance" 
(COM(2011)0206),

– vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 
concernant les services de paiement dans le marché intérieur1 et, notamment, la création 
de l'espace unique de paiement en euros (SEPA),

– vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme2,

– vu les consultations de la Commission sur l'intégration financière: sur la garantie de 
l'accès à un compte bancaire de base en 2009 et sur l'accès à un compte de paiement de 
base en 2010,

– vu la recommandation 2011/442/UE de la Commission du 18 juillet 2011 sur l'accès à un 
compte de paiement de base3 et l'analyse d'impact qui l'accompagne (SEC(2011)0906),

– vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Single Market through 
the lens of people – A snapshot of citizens' and businesses' views and concerns" 
(SEC(2011)1003) et, notamment, sa préoccupation 7 qui se rapporte aux difficultés que 
les citoyens rencontrent lorsqu'ils ouvrent un compte bancaire dans des États membres 
autres que leur pays de résidence,

– vu les articles 42 et 48 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 (A7-0000/2012),

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 

                                               
1 JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
2 JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.
3 JO L 190 du 21.7.2011, p. 87.
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bancaires de base et de la responsabilité sociale du secteur bancaire;

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; 

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; 

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;  

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;

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; 

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; 

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 
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respectivement de 75 % et de 30 %, ainsi qu'en Finlande et au Danemark, où 100 % des 
foyers ont accès aux services bancaires; 

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; 

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;

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; 

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; 

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; 

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;

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;

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

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

4. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations 
l'accompagnant à la Commission et au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux 
parlements des États membres.
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ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA 

PROPOSITION DEMANDÉE

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

Recommandation 1 sur la portée 

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. 

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:

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.

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

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. 

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.  

Recommandation 2 sur les exigences relatives à l'accès et à l'identification

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.
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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. 

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.

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 documents. 

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.

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. 

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.

12. La législation devrait exiger du prestataire qu'il agisse rapidement lorsqu'il examine si le 



PE480.691v01-00 8/12 PR\890408FR.doc

FR

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.

Recommandation 3 sur les fonctions et le coût

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. 

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. 

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

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.

17. Les prestataires devraient uniquement être tenus de proposer les fonctions qui font partie 
de leur offre ordinaire. Lorsque c'est le cas, un compte bancaire de base devrait comporter 
les services suivants:

A. Services de gestion du compte bancaire de base

a) services permettant de placer de l'argent liquide sur le compte et d'effectuer des 
opérations;

b) services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement; 

c) fourniture d'extraits de compte.

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.

B. Services de paiement standard

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

b) virements de fonds 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; 

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

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.

C. Services spéciaux 

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

D. Services complémentaires 

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.

Recommandation 4 sur l'information et les statistiques

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.

Campagnes de communication

19. Il convient de mener des campagnes de communication en coopération avec les 
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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.

Obligations d'information

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.

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.

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.

Obligations en matière statistique

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.

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. 

Recommandation 5 sur la supervision, le règlement des conflits et la compensation

25. La législation devrait imposer aux États membres de désigner des autorités compétentes 
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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. 

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. 

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. 

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.

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.

Recommandation 6 sur la mise en œuvre et le réexamen

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. 

31. La Commission, en étroite coopération 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 
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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.

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: 

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 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.


