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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le Livre vert «Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par 
internet et par téléphone mobile»

(2012/2040(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 26 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le Livre vert de la Commission publié le 11 janvier 2002 intitulé «Vers un marché 
européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile» 
(COM(2011)0941, dénommé ci-après «le livre vert»),

– vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée «Un cadre cohérent 
pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique 
et des services en ligne» (COM(2011)0942),

– vu la consultation publique organisée par la Commission sur le livre vert entre le 
11 janvier 2012 et le 11 avril 2012,

– vu la conférence sur les paiements par carte, par internet et par téléphone mobile, 
organisée par la Commission le 4 mars 2012,

– vu le règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 
établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les 
prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/20091,

– vu le document d’information de mars 2012 sur l’application effective des règles de 
concurrence dans le secteur des paiements, compilé par le sous-groupe «secteur bancaire 
et paiements du réseau européen de la concurrence»2,

– vu les recommandations formulées par la Banque centrale européenne en avril 2012 
relatives à la sécurité des paiements sur Internet3,

– vu le document de travail du Comité économique et social européen du 22 mai 2012 sur le 
livre vert (INT/634),

– vu la décision de la Commission du 24 juillet 2002 relative à une procédure d’application 
de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE dans l’affaire 
COMP/29.373 - Visa international4,

– vu la décision de la Commission du 19 décembre 2007 relative à une procédure 
d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de 

                                               
1 JO L 94 du 30.3.2012, p. 22.
2 http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf. 
3 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternetpaymentsen.pdf.
4 JO L 318 du 22.11.2002, p. 17.
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l’article 53 de l’accord EEE dans les affaires COMP/34.579 – MasterCard, 
COMP/36.518 – EuroCommerce et COMP/38.580 – Commercial Cards1,

– vu l’arrêt rendu par le Tribunal le 24 mai 2012 dans l’affaire MasterCard et autres contre 
Commission européenne2,

– vu l’article 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 marché européen des paiements par carte, par internet et par téléphone 
mobile est fragmenté entre les États membres et que seuls quelques grands acteurs sont en 
mesure d’opérer au niveau transfrontalier;

B. considérant que le développement et l’utilisation plus large des paiements par carte, par 
internet et par téléphone mobile peuvent également contribuer à la croissance et à la 
diversification du commerce électronique en Europe;

C. considérant que la part et la diversité des paiements par internet et par téléphone mobile 
progressent de façon régulière en Europe et dans le monde, 

D. considérant que le livre vert n’aborde pas le coût des paiements en espèces par rapport aux 
paiements par carte, par internet et par téléphone mobile, ce qui rend impossible toute 
analyse du coût des paiements en espèces sur le plan économique et du bien-être,

E. considérant que les acquisitions transfrontalières ne constituent actuellement une option 
ouverte qu’à un nombre limité d’acteurs; considérant que ces accords pourraient élargir 
l’éventail des choix offerts aux commerçants et dès lors permettre au marché d’évoluer 
librement,

F. considérant que les majorations pour l’utilisation des paiements par carte ne sont pas 
autorisées dans certains États membres, mais qu’elles sont largement utilisées dans 
d’autres,

Les différentes méthodes de paiement

1. se dit préoccupé par la règlementation excessivement stricte des marchés des paiements 
par internet et par téléphone mobile à ce stade étant donné que ces méthodes de paiement 
sont toujours en cours de développement; demande à la Commission d’adopter une 
approche radicalement différente et appropriée à l’égard de ces nouvelles méthodes de 
paiement dans toute proposition future;

2. rappelle que chaque méthode de paiement a ses coûts; demande par conséquent à la 
Commission d’examiner également à l’avenir le coût des paiements en espèces par rapport 
aux autres méthodes de paiement;

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; résumé de la décision 
publiée au JO C 264 du 6.11.2009, p. 8.
2 Affaire T-111/08, MasterCard et autres contre Commission européenne, non encore publiée.
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Normalisation et interopérabilité

3. estime que des normes techniques communes n’amélioreraient pas seulement la 
compétitivité de l’économie européenne et le fonctionnement du marché intérieur, mais 
apporteraient également des avantages en matière de sécurité sous la forme de normes de 
sécurité communes, qui profiteraient tant aux consommateurs qu’aux commerçants;

4. souligne que la normalisation ne devrait pas dresser des obstacles à la compétitivité et à 
l’innovation, mais devrait au contraire lever les obstacles afin de garantir des conditions 
équitables pour l’ensemble des parties;

5. soutient la participation de toutes les parties concernées à la poursuite du développement 
de normes techniques et de sécurité communes pour les systèmes de paiement; fait 
observer que ces parties peuvent inclure  sans nécessairement s’y limiter  le Conseil 
européen des paiements (CEP), les organisations de consommateurs, l’Autorité bancaire 
européenne, le Conseil de l’espace unique de paiements en euros (SEPA), la Commission, 
des experts dans divers domaines, les prestataires de services de paiement non bancaires et 
les représentants des prestataires de services de paiement par carte, par internet et par 
téléphone mobile;

6. souligne que toute exigence de normalisation et d’interopérabilité devrait viser à renforcer 
la compétitivité du marché européen des paiements et ne devrait pas ériger d’obstacles 
inutiles par rapport au marché mondial;

7. fait remarquer que la séparation des infrastructures de paiement des systèmes de paiement 
pourrait stimuler la concurrence puisque les petits acteurs ne seraient pas enfermés dans 
des contraintes techniques;

Acquisitions transfrontalières

8. pointe la nécessité de poursuivre la normalisation afin de promouvoir les acquisitions 
transfrontalières, un accord qui renforcerait la concurrence et élargirait les choix offerts 
aux commerçants et pourrait résulter en des méthodes de paiement présentant un meilleur 
rapport coût-efficacité pour les clients;

9. demande instamment de rechercher activement des solutions visant à faciliter les 
acquisitions transfrontalières, au vu de leurs avantages pour le marché intérieur; exprime 
des inquiétudes quant aux obstacles existants tel l’octroi de licences, qui devraient être 
abandonnés;

Commissions multilatérales d’interchange (CMI)

10. est d’avis que les CMI peuvent être justifiées aujourd’hui comme un moyen de financer 
les systèmes de paiement par carte à quatre parties; constate que le niveau des CMI est 
parfois supérieur à ce que requiert le financement du système quadripartite de paiement;

11. estime qu’un niveau maximal pour les CMI ne devrait pas être imposé par une 
réglementation au niveau de l’Union européenne, car cela pourrait entraîner une 
augmentation des CMI, actuellement faibles dans certains États membres, à un niveau 
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proche du niveau maximal autorisé;

12. considère qu’il conviendrait de réglementer la transparence des CMI dans les systèmes 
tant internationaux que nationaux, et que cela pourrait entraîner, outre un meilleur accès 
aux acquisitions transfrontalières, une diminution des CMI puisque les commerçants 
pourraient choisir librement les systèmes de paiement auxquels ils souhaitent souscrire;

13. souligne, cependant, que l’opacité des CMI entre les commerçants et les prestataires de 
services de paiement (PSP) constitue un problème plus grave que l’opacité entre le 
consommateur et le commerçant; est d’avis qu’un surplus d’informations n’apporterait 
aucune plus-value aux consommateurs et n’améliorerait la transparence qu’en théorie, 
mais pas en pratique;

14. estime que des différences fondamentales existent entre les systèmes de paiement 
tripartites et quadripartites et que chaque système devrait être traité selon ses 
particularités, bien qu’en fin de compte de manière égale;

Co-badgeage

15. fait remarquer que le co-badgeage pourrait être avantageux pour les consommateurs, car il 
aurait pour résultat une diminution des cartes et un éventail plus large de choix, et 
encouragerait la concurrence;

16. souligne que le client et le PSP émetteur devraient convenir mutuellement du co-badgeage 
et qu’il ne devrait pas être rendu obligatoire;

Majorations

17. se félicite de l’interdiction des majorations pour l’utilisation des paiements par carte dans 
certains États membres; appelle les États membres à envisager d’exiger une plus grande 
transparence sur les majorations en vue de garantir que le client sache quelle partie de la 
majoration vient, par exemple, de la CMI, et quelle partie est imposée par le commerçant;

18. est d’avis que la limitation des majorations au coût direct d’utilisation d’un instrument de 
paiement peut être avantageuse; souligne, cependant, qu’il devrait appartenir aux États 
membres d’autoriser ou d’interdire les majorations; 

Sécurité des paiements

19. rappelle que la responsabilité finale des mesures de sécurité liées aux différentes méthodes 
de paiement ne peut incomber aux clients, mais que ceux-ci devraient être informés des 
précautions de sécurité;

20. estime que la sécurité des paiements par carte est déjà élevée et que le passage progressif 
des cartes magnétiques aux cartes à puce améliorera encore davantage le niveau de 
sécurité;

21. est d’avis que la transmission à des tiers de données sur la disponibilité des fonds sur les 
comptes bancaires comporte des risques; fait remarquer que l’un des risques est que les 
consommateurs peuvent ne pas savoir exactement qui a accès aux informations relatives à 
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leurs comptes et quel opérateur est responsable des services de paiement que le 
consommateur utilise;

22. souligne que la réglementation pourrait diminuer ces risques de sécurité et rendre les 
paiements via des PSP non bancaires aussi sûrs que les paiements effectués directement à 
partir d’un compte bancaire, à condition que des systèmes sûrs soient disponibles en 
pratique;

23. n’est par conséquent pas favorable à ce que des tiers aient accès aux informations relatives 
aux comptes bancaires du client avant que des systèmes sécurisés soient développés, 
conçus et testés en profondeur; fait observer que toute réglementation future devrait prêter 
une attention particulière à la sécurité, à la protection des données et aux droits des 
consommateurs; estime, plus particulièrement, qu’il conviendrait de préciser clairement 
quelles parties peuvent avoir accès à quelles informations et dans quelles conditions les 
données peuvent être enregistrées;

°

°         °

24. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu’aux parlements nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La diversité des instruments de paiement est en expansion constante tant au niveau européen 
qu’au niveau mondial. Alors que de nouveaux modes d’utilisation des paiements par internet 
et par téléphone mobile semblent apparaître rapidement et intéressent aussi bien les clients 
que les entreprises, même le marché des paiements par carte est toujours loin d’exploiter son 
plein potentiel et sa pleine efficacité. 

La Commission a publié un livre vert sur un marché européen intégré des paiements par carte, 
par internet et par téléphone mobile dans lequel elle attire l’attention sur plusieurs obstacles 
qui empêchent le marché européen des paiements de fonctionner aussi efficacement et 
ouvertement que possible. Le rapporteur reconnaît également les avantages de promouvoir et 
d’augmenter les paiements par carte, par internet et par téléphone mobile afin d’offrir aux 
consommateurs et aux entreprises la possibilité d’avoir accès à des méthodes de paiement plus 
confortables, plus sûres, plus rapides, plus variables, plus flexibles et plus rentables. Une 
utilisation plus étendue des méthodes de paiement susmentionnées est également une question 
cruciale si le commerce électronique entend poursuivre son développement rapide et sa 
contribution croissante aux PIB des États membres. 

Les marchés des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile sont toujours 
fragmentés dans l’Union européenne. Des différences notables existent entre États membres 
en ce qui concerne l’utilisation des paiements par carte. Le processus de création de l’espace 
unique de paiements en euros (SEPA) facilite les virements bancaires dans 32 pays européens, 
et dès 2014 tous les pays participants devront avoir mis en œuvre les normes communes du 
SEPA. Le rapporteur est d’avis que puisque le SEPA comblera le fossé entre les paiements 
nationaux et transfrontaliers, l’objectif d’intégrer le marché des paiements par carte devrait 
rendre les paiements transfrontaliers aussi pratiques que les paiements au niveau national. Il 
serait bon d’avoir davantage d’acteurs transfrontaliers dans ce domaine.

Le livre vert introduit plusieurs facteurs clés de l’amélioration de l’intégration des paiements 
et la stimulation de la compétitivité des systèmes de paiement. À ce stade, le rapporteur 
souhaiterait principalement accorder une attention particulière aux paiements par carte et aux 
éléments suivants: la normalisation, les acquisitions transfrontalières, les commissions 
multilatérales d’interchange (CMI), le co-badgeage, les majorations et la sécurité des 
paiements. Le marché des paiements par internet et par téléphone mobile, cependant, est 
nettement à un stade d’évolution et ne devrait pas faire l’objet d’une réglementation trop 
stricte, car cela pourrait entraver le développement naturel et l’innovation dans le domaine. 

Le rapporteur souhaite également insister sur le fait que chaque méthode de paiement  y 
compris en espèces  a son coût, et qu’il convient de ne pas ignorer ce fait lorsqu’il s’agit de 
débattre des différentes méthodes de paiement et de leur rentabilité. 

Normalisation

Des normes techniques et de sécurité communes pourraient faciliter l’accès des nouveaux 
acteurs sur le marché, promouvoir l’utilisation des paiements par carte et faire du paiement 
par carte une option plus simple, plus sûre et plus efficace pour les consommateurs. 
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Tandis que la Commission reconnaît à juste titre la nécessité de développer des normes 
communes, le rapporteur souligne, cependant, que le cycle de vie des normes nationales et 
régionales existantes pour les paiements par carte est plutôt long et ne peut pas être facilement 
raccourci.  La Commission devrait par conséquent faire preuve de prudence lors des 
prochaines étapes pour ce qui est des nouvelles normes intégrées qui remplaceront celles 
existantes. Conçues et mises en œuvre correctement, les normes communes pourraient non 
seulement renforcer la compétitivité du marché des paiements par carte, mais également 
améliorer la sécurité des paiements. 

La poursuite du développement de normes techniques et de sécurité communes devrait avoir 
pour ligne directrice d’atteindre le niveau d’infrastructure commune qui permettrait une 
situation équitable, encouragerait l’innovation et la compétitivité, mais surtout n’introduirait 
pas de restrictions supplémentaires aux innovations et au développement du secteur dans son 
ensemble.

Commissions multilatérales d’interchange

Il est essentiel de reconnaître les problèmes éventuels que les commissions multilatérales 
d’interchange (CMI) posent au niveau de la compétitivité, de la transparence, de l’ouverture et 
des coûts tant pour les commerçants que pour les consommateurs. 

Dans les systèmes de cartes dits quadripartites, le PSP acquéreur (soit le prestataire de 
services de paiement du marchand) paie une commission d’interchange au PSP émetteur (soit 
le PSP du titulaire de la carte) pour chaque opération de paiement par carte. Tout en 
reconnaissant qu’actuellement les CMI peuvent être justifiées pour financer les systèmes de 
cartes, le rapporteur constate que des CMI élevées et parfois cachées sont problématiques par 
rapport à un marché ouvert, compétitif et transparent. Bien qu’à l’heure actuelle les CMI ne 
devraient pas être soumises à un niveau commun  qu’il s’agisse d’un plafond ou d’une 
fourchette  l’objectif à long terme consisterait à abaisser le niveau des CMI. Il conviendrait, 
cependant, de procéder prudemment afin d’éviter toute inégalité de traitement entre les 
différents acteurs. Le rapporteur est en faveur de l’idée de convergence des CMI vers les
niveaux les plus faibles existant dans l’Union européenne aujourd’hui, mais souligne que le 
niveau maximal des CMI ne devrait pas être imposé au niveau européen. 

Le rapporteur constate que la transparence des systèmes de paiement est nécessaire plus 
particulièrement en ce qui concerne les CMI et surtout entre les commerçants et les PSP. 
Contrairement à ce que laisse entendre le livre vert, rien ne garantit que les informations sur 
les coûts des différentes méthodes de paiement données aux clients influent sur leur choix de 
paiement. 

Majorations

Les majorations constituent une question problématique vu qu’elles peuvent ajouter des frais 
à des achats qui ne soient pas basés sur le coût réel de la méthode de paiement choisie. 
Cependant, le rapporteur constate qu’il devrait au final appartenir aux États membres de 
décider s’ils choisissent d’autoriser ou d’interdire les majorations. 

Sécurité des paiements
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La promotion de la diversité des instruments de paiement et de la création de méthodes de 
paiement innovantes ne devrait pas compromettre la sécurité des paiements. À mesure que le 
développement de normes techniques communes dans, par exemple, les systèmes de paiement 
se poursuit, les normes de sécurité communes devraient être améliorées également. 

L’accès d’institutions non bancaires aux données du compte bancaire du client devrait 
également faire l’objet d’une étude minutieuse et ne devrait pas être encouragé avant qu’il soit 
possible de garantir le même niveau de sécurité que celui qui s’applique aux comptes 
bancaires.


