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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

relatif à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la
comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de 
paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil
(COM(2013)0266),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0125/2013),

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

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la 
commission des affaires juridiques (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.
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le bon fonctionnement du marché 
intérieur comme le développement d'une 
économie moderne et solidaire dépendent 
de plus en plus de la fourniture 
universelle de services de paiement. Étant 
donné que les prestataires de services de 
paiement, qui agissent dans une logique 
de marché, ont tendance à concentrer leur 
attention sur les consommateurs 
commercialement attrayants et n'offrent 
en réalité pas le même choix de produits 
aux consommateurs vulnérables, une 
nouvelle législation à cet égard doit faire 
partie d'une stratégie économique 
intelligente de l'Union.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est cependant possible d'en faire 
davantage pour améliorer et développer le 
marché unique des services bancaires de 
détail. En effet, le manque de transparence 
et de comparabilité des frais et la difficulté 
de changer de compte de paiement 
continuent de faire obstacle au déploiement 
d'un marché pleinement intégré.

(3) Il faut cependant, tel qu'indiqué par le 
Parlement européen dans sa résolution du 
4 juillet 2012 accompagnée de
recommandations à la Commission sur 
l'accès aux services bancaires de base, en
faire davantage pour améliorer et 
développer le marché unique des services 
bancaires de détail. Ces développements
devraient également permettre de mettre 
le secteur financier au service des 
entreprises et des consommateurs. 
Actuellement, le manque de transparence 
et de comparabilité des frais et la difficulté 
de changer de compte de paiement 
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continuent de faire obstacle au déploiement 
d'un marché pleinement intégré. Le 
problème lié à la qualité divergente des 
produits et à la faible concurrence du 
secteur de la banque de détail doit être 
abordé et des normes de haute qualité 
doivent être atteintes. 

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les consommateurs doivent 
impérativement pouvoir comprendre à quoi 
correspondent les frais pour pouvoir 
comparer les offres de différents 
prestataires de services de paiement et 
décider en connaissance de cause quel 
compte est le plus adapté à leurs besoins. 
Or, une telle comparaison est impossible si 
les prestataires n'emploient pas la même 
terminologie pour les mêmes services de 
paiement et communiquent les 
informations sous des formes différentes. 
L'emploi d'une terminologie normalisée et
la transmission, sous la même forme, 
d'informations ciblées sur les frais liés
aux services de paiement les plus 
représentatifs peuvent aider les 
consommateurs à comprendre à quoi 
correspondent les frais et à les comparer 
entre eux.

(11) Les consommateurs doivent 
impérativement pouvoir comprendre à quoi 
correspondent les frais pour pouvoir 
comparer les offres de différents
prestataires de services de paiement et 
décider en connaissance de cause quel 
compte est le plus adapté à leurs besoins. 
Les consommateurs ont également besoin 
d'une totale transparence ex ante des frais 
et des charges, afin de leur offrir la
possibilité de bénéficier d'une gestion 
responsable et durable de leurs affaires 
financières. Or, une telle comparaison est 
impossible si les prestataires n'emploient 
pas la même terminologie pour les mêmes 
services de paiement et communiquent les 
informations sous des formes différentes. 
L'emploi d'une terminologie normalisée 
pour les services de paiement les plus 
représentatifs et les autres frais liés à la 
fourniture de comptes de paiement, et la
transmission, sous la même forme, 
d'informations complètes sur les frais 
peuvent aider les consommateurs à 
comprendre à quoi correspondent les frais 
et à les comparer entre eux.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les consommateurs ont tout intérêt à 
ce que les informations qu'ils reçoivent de 
différents prestataires de services de 
paiement soient concises et aisément 
comparables. Les outils mis à leur 
disposition pour comparer les offres de 
comptes de paiement ne seraient d'aucune 
utilité si l'inconvénient d'avoir à étudier 
de longues listes de frais pour différents 
comptes l'emportait sur l'avantage de 
pouvoir choisir la meilleure offre. La 
terminologie employée pour ces frais ne 
devrait donc être normalisée que pour les 
termes et les définitions les plus 
représentatifs dans les différents États 
membres, afin d'éviter un trop-plein 
d'information.

(12) Les consommateurs ont tout intérêt à 
ce que les informations qu'ils reçoivent de 
différents prestataires de services de 
paiement soient aussi concises que
possible, normalisées et aisément 
comparables. Les outils mis à leur 
disposition pour comparer les offres de 
comptes de paiement devraient être 
multiples et des tests devraient être 
effectués auprès des consommateurs. La 
terminologie employée pour ces frais à ce 
stade ne devrait être normalisée que pour 
les termes et les définitions les plus 
représentatifs dans les différents États 
membres, afin d'assurer sa rapide 
application.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La terminologie relative aux frais 
devrait être déterminée par les autorités 
nationales compétentes, ce qui permettrait 
de tenir compte des spécificités des 
marchés locaux. Pour pouvoir être 
considéré comme représentatif, un service 
devrait donner lieu au paiement de frais 
chez au moins un prestataire de services de 
paiement au niveau national. En outre, 
dans la mesure du possible, la terminologie 

(13) La terminologie relative aux frais 
devrait être déterminée par les autorités 
nationales compétentes, ce qui permettrait 
de tenir compte des spécificités des 
marchés locaux. Pour pouvoir être 
considéré comme représentatif, un service 
devrait donner lieu au paiement de frais 
chez au moins un prestataire de services de 
paiement au niveau national. En outre, 
dans la mesure du possible, la terminologie 
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relative aux frais devrait être normalisée au 
niveau de l'UE, ce qui permettrait de 
procéder à des comparaisons dans toute 
l'Union. L'Autorité bancaire européenne 
(ABE) devrait définir des orientations pour 
aider les États membres à déterminer quels 
services de paiement soumis à des frais au 
niveau national sont les plus représentatifs.

relative aux frais devrait être normalisée au 
niveau de l'UE, ce qui permettrait de 
procéder à des comparaisons dans toute 
l'Union. L'Autorité bancaire européenne 
(ABE) devrait définir des orientations pour 
aider les États membres à déterminer quels 
services de paiement soumis à des frais au 
niveau national sont les plus représentatifs. 
Ces définitions devraient être 
suffisamment larges afin de permettre une 
application efficace de la terminologie 
normalisée.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour que les consommateurs puissent 
comparer facilement les frais liés aux 
comptes de paiement dans l'ensemble du 
marché intérieur, les prestataires de 
services de paiement devraient leur fournir 
une liste des frais facturés pour les services 
recensés dans la terminologie normalisée. 
Cela devrait aussi contribuer à placer sur 
un pied d'égalité les établissements de 
crédit en concurrence sur le marché des 
comptes de paiement. Le document 
d'information sur les frais ne devrait porter 
que sur les services de paiement les plus 
représentatifs dans chaque État membre 
et utiliser les termes et les définitions 
éventuellement arrêtés au niveau de l'UE. 
Un glossaire expliquant au moins les frais 
et les services de la liste devrait être mis à 
la disposition des consommateurs pour les 
aider à comprendre les frais qui leur sont 
facturés pour leur compte de paiement. Ce 
glossaire devrait servir d'outil aux 
consommateurs pour mieux comprendre le 
sens de ces frais, et leur donner ainsi les 

(15) Pour que les consommateurs puissent 
comparer facilement les frais liés aux 
comptes de paiement dans l'ensemble du 
marché intérieur, les prestataires de 
services de paiement devraient leur fournir 
une liste complète des frais facturés pour
tous les services liés à la fourniture du 
compte de paiement en employant si 
possible les termes et les définitions 
normalisées. Le cas échéant, le document 
d'information sur les frais devrait utiliser 
les termes et les définitions arrêtés au 
niveau de l'Union. Cela devrait aussi 
contribuer à placer sur un pied d'égalité les 
établissements de crédit en concurrence sur 
le marché des comptes de paiement. Afin 
de permettre un choix éclairé, le document
d'information sur les frais devrait
également prévenir le consommateur si 
un système de garantie de dépôt 
s'applique ou non au compte et inclure au 
moins deux évaluations indépendantes de 
la solvabilité du prestataire de services de 
paiement, lorsqu'elles existent. Un 
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moyens de choisir parmi un éventail plus 
large d'offres de comptes de paiement. Il 
convient aussi d'imposer aux prestataires 
de services de paiement l'obligation 
d'informer les consommateurs, au moins
une fois par an, de tous les frais facturés 
en relation avec leur compte. Des 
informations ex post devraient aussi être 
fournies dans un récapitulatif spécifique, 
fournissant un bilan complet des frais 
encourus par le consommateur, afin qu'il 
puisse comprendre à quoi correspondent 
ces frais et décider s'il doit modifier ses 
habitudes de consommation ou changer de 
prestataire. Ces informations ex post 
seraient d'autant plus utiles qu'elles 
porteraient sur les mêmes services que les 
informations fournies en amont.

glossaire expliquant d'une manière claire, 
non technique et précise au moins les frais 
et les services de la liste devrait être mis à 
la disposition des consommateurs pour les 
aider à comprendre les frais qui leur sont 
facturés pour leur compte de paiement. Ce 
glossaire devrait servir d'outil aux 
consommateurs pour mieux comprendre le 
sens de ces frais, et leur donner ainsi les 
moyens de choisir parmi un éventail plus 
large d'offres de comptes de paiement. Il 
convient aussi d'imposer aux prestataires 
de services de paiement l'obligation 
d'informer gratuitement les 
consommateurs, tous les mois et tous les 
ans, de tous les frais facturés en relation 
avec leur compte. Des informations ex post 
devraient aussi être fournies dans un 
récapitulatif spécifique. Ce relevé de 
compte personnel devrait fournir un bilan 
complet des intérêts perçus, des frais 
encourus et des avis de modification des 
frais ou des taux d'intérêt. Le
consommateur devrait obtenir les 
informations nécessaires pour comprendre 
à quoi correspondent ces frais et décider s'il 
doit modifier ses habitudes de 
consommation ou changer de prestataire.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour que la terminologie applicable au 
niveau de l'UE soit utilisée de manière 
uniforme dans l'ensemble de l'Union, il 
convient que les États membres imposent 
aux prestataires de services de paiement 
l'obligation d'utiliser cette terminologie en 
association avec le reste de la terminologie 
nationale normalisée figurant dans la liste 

(17) Pour que la terminologie applicable au 
niveau de l'UE soit utilisée de manière 
uniforme dans l'ensemble de l'Union, il 
convient que les États membres imposent 
aux prestataires de services de paiement 
l'obligation d'utiliser cette terminologie en 
association avec le reste de la terminologie 
nationale normalisée figurant dans la liste 
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provisoire lorsqu'ils communiquent avec 
les consommateurs, notamment dans le 
document d'information sur les frais et 
dans le relevé de frais. En dehors du
document d'information sur les frais et du 
relevé de frais, les prestataires de services 
de paiement peuvent utiliser des marques 
pour désigner des services.

provisoire lorsqu'ils communiquent avec 
les consommateurs, notamment dans le 
document d'information sur les frais et 
dans le relevé de compte personnel. Les 
prestataires de services de paiement 
peuvent employer des marques dans le
document d'information sur les frais ou le 
relevé de compte personnel, pour autant 
qu'elles s'ajoutent à la terminologie 
normalisée et désignent de manière 
secondaire les services ou le compte 
offerts.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les sites comparateurs sur internet 
constituent pour les consommateurs un 
moyen efficace d'apprécier sur un même 
espace web les mérites de différentes offres 
de comptes de paiement. Ils peuvent 
constituer une bonne solution de 
compromis entre la nécessité d'une 
information claire et concise et celle d'une 
information complète et exhaustive, en 
permettant aux utilisateurs d'obtenir plus de 
détails lorsque cela présente un intérêt pour 
eux. Ils peuvent également réduire les 
coûts de recherche en évitant aux 
consommateurs d'avoir à se renseigner 
séparément auprès de chaque prestataire de 
services de paiement.

(18) Les sites comparateurs indépendants
sur internet peuvent constituer pour les 
consommateurs un moyen efficace 
d'apprécier sur un même espace web les 
mérites de différentes offres de comptes de 
paiement pour autant que les 
consommateurs considèrent les 
informations données comme exactes, 
impartiales et transparentes. De tels sites 
web peuvent constituer une bonne solution 
de compromis entre la nécessité d'une 
information claire et concise et celle d'une 
information complète et exhaustive, en 
permettant aux utilisateurs d'obtenir des 
informations tant générales que
personnalisées et plus de détails lorsque 
cela présente un intérêt pour eux. Ils 
peuvent également réduire les coûts de 
recherche en évitant aux consommateurs 
d'avoir à se renseigner séparément auprès 
de chaque prestataire de services de 
paiement. Il est essentiel que les 
consommateurs soient informés de la 
possibilité d'accéder à des sites 



PR\941438FR.doc 11/70 PE514.602v02-00

FR

comparateurs fiables sur internet. Les 
autorités compétentes devraient dès lors 
mener des campagnes d'information 
auprès du public.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour pouvoir obtenir des informations 
impartiales sur les frais bancaires, les 
consommateurs devraient pouvoir accéder 
à des sites web comparateurs qui soient 
indépendants, sur le plan opérationnel, des 
prestataires de services de paiement. Les 
États membres devraient donc veiller à ce 
qu'au moins un site de ce type soit 
accessible aux consommateurs sur leurs 
territoires respectifs. Ces sites web 
comparateurs peuvent être gérés par les 
autorités compétentes, par d'autres 
autorités publiques et/ou par des 
opérateurs privés agréés. Les États 
membres devraient mettre en place un 
système d'agrément volontaire permettant 
aux opérateurs privés de sites web 
comparateurs de demander à être agréés 
selon des critères de qualité précis. Un site 
web comparateur géré par une autorité 
compétente ou une autre autorité 
publique devrait être créé lorsqu'aucun 
site web géré par un opérateur privé n'a 
d'agrément. Un tel site web devrait
également satisfaire aux critères de 
qualité.

(19) Pour pouvoir obtenir des informations 
impartiales sur les frais bancaires et sur les 
taux d'intérêt, les consommateurs 
devraient pouvoir accéder à des sites web 
comparateurs qui soient accessibles au 
public et indépendants des prestataires de 
services de paiement. Les États membres 
devraient donc veiller à ce que les 
consommateurs aient accès à au moins un 
site indépendant et accessible au public 
géré par ou pour le compte d'une autorité 
compétente ou tout autre autorité 
publique compétente sur leurs territoires 
respectifs. Ce site web devrait fournir des 
informations complémentaires sur la 
terminologie normalisée de l'Union, sur le 
droit d'accès des consommateurs à des 
comptes de paiement ainsi que sur les 
procédures de changement de compte 
disponibles aux niveaux national et 
européen. Afin d'accroître la confiance 
des consommateurs dans les futurs sites 
web comparateurs disponibles, les États 
membres devraient mettre en place un 
système d'agrément volontaire permettant 
aux opérateurs privés de sites web 
comparateurs de demander à être agréés 
selon des critères de qualité précis et des 
dispositions d'impartialité. Afin 
d'augmenter la quantité d'informations 
comparables sur les frais et les taux 
d'intérêt à la disposition des
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consommateurs mobiles, la Commission 
devrait établir, en coopération avec l'ABE, 
un portail de l'Union reprenant les sites 
web comparateurs disponibles dans les 
États membres.

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les consommateurs ne sont enclins à 
changer de compte que si cela n'entraîne 
pas de formalités administratives ni de frais 
financiers trop lourds. La procédure 
permettant de changer de prestataire de 
services de paiement devrait être claire et 
rapide. Les frais éventuellement facturés 
par les prestataires pour le service de
changement de compte devraient 
correspondre aux coûts réels encourus 
par ces derniers. Pour que les changements 
de compte aient un effet positif sur la 
concurrence, il convient de les faciliter 
également au niveau transfrontière. Des 
délais plus longs devraient être prévus pour 
les changements de compte d'un État 
membre à un autre, car ils sont 
susceptibles d'être plus complexes que 
ceux effectués au niveau national et de 
nécessiter de la part des prestataires de 
services de paiement qu'ils adaptent et 
perfectionnent leurs procédures internes. 
La nécessité de maintenir des délais 
différents devrait être évaluée dans le cadre 
du réexamen de la future directive.

(21) Les consommateurs ne sont enclins à 
changer de compte que si les bénéfices 
potentiels ne compensent pas les risques
perçus et si cela n'entraîne pas de 
formalités administratives ni de frais 
financiers trop lourds. La procédure 
permettant de changer de prestataire de 
services de paiement devrait être claire,
rapide et sûre. Cela ne peut être possible 
que si les États membres fournissent un 
service de réacheminement automatique 
des paiements, y compris des notifications 
automatiques aux bénéficiaires et aux 
payeurs. Des systèmes de ce type devraient 
être disponibles dans les États membres 
d'ici 2016. Tous les frais liés au service de 
changement de compte ne devraient être 
facturés que par les prestataires de service 
de paiement transmetteurs auprès 
desquels le consommateur a détenu un 
compte de paiement pendant une période 
inférieure à 12 mois. Pour que les 
changements de compte aient un effet 
positif sur la concurrence, il convient de les 
faciliter également au niveau transfrontière. 
Des délais plus longs devraient être prévus 
pour les changements de compte de et vers 
des prestataires de services de paiement 
en dehors de l'espace unique de 
paiements en euros (Single European 
Payments Area - SEPA), car ils sont 
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susceptibles d'être plus complexes que 
ceux effectués au sein du SEPA et de 
nécessiter de la part des prestataires de 
services de paiement qu'ils adaptent et 
perfectionnent leurs procédures internes. 
La nécessité de maintenir des délais 
différents devrait être évaluée dans le cadre 
du réexamen de la future directive.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La procédure de changement de 
compte devrait être aussi simple que 
possible pour le consommateur. En 
conséquence, les États membres devraient 
veiller à ce que le prestataire de services de 
paiement destinataire soit chargé de lancer 
et de gérer la procédure pour le compte du 
consommateur.

(22) La procédure de changement de 
compte devrait être aussi simple que 
possible pour le consommateur. En 
conséquence, les États membres devraient 
veiller à ce que le prestataire de services de 
paiement destinataire soit chargé de lancer 
et de gérer la procédure pour le compte du 
consommateur et que les consommateurs
comme le personnel bancaire concerné 
soient conscients de cette responsabilité et 
informés de la manière d'effectuer la 
procédure de changement de compte.

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le consommateur devrait avoir la 
possibilité, de préférence au cours d'un 
même rendez-vous avec le prestataire de 
services de paiement destinataire, de 

(23) En règle générale et pour autant que 
le consommateur ait donné son accord, le 
prestataire de services de paiement 
destinataire devrait procéder, pour le 
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charger ce dernier de procéder au transfert
de tout ou partie des paiements récurrents 
ainsi que du solde de son compte. À cette 
fin, le consommateur devrait pouvoir 
signer une autorisation unique dans 
laquelle il donne son accord pour toutes les 
tâches mentionnées. Avant qu'un 
consommateur ne donne cette autorisation, 
il devrait être informé de toutes les étapes 
de la procédure nécessaires à la finalisation 
du changement de compte.

compte du consommateur, au transfert des 
paiements récurrents ainsi que de tout
solde de son compte, de préférence au 
cours d'un même rendez-vous avec ce 
dernier. À cette fin, le consommateur 
devrait pouvoir signer une autorisation 
unique dans laquelle il donne ou retire son 
accord pour toutes les tâches mentionnées. 
Avant qu'un consommateur ne donne cette 
autorisation, il devrait être informé de 
toutes les étapes de la procédure 
nécessaires à la finalisation du changement 
de compte.

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans un certain État membre, d'un compte 
de paiement, les consommateurs devraient 
être en mesure d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
dans cet État membre et de l'utiliser. Afin 
que l'accès à de tels comptes soit aussi 
large que possible, il conviendrait de 
l'accorder aux consommateurs quel que soit 
leur lieu de résidence et quelle que soit leur 
situation financière, y compris s'ils sont au 
chômage ou en faillite personnelle. Par 
ailleurs, le droit d'accès, dans tout État 
membre, à un compte de paiement assorti 
de prestations de base devrait être accordé 
dans le respect des exigences de 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 terrorisme, notamment en 

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans un certain État membre, d'un compte 
de paiement, les consommateurs devraient 
être en mesure d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
dans cet État membre et de l'utiliser. Les 
États membres devraient en outre
s'assurer que le service de changement de 
compte prévu dans cette directive 
s'applique également aux comptes de 
paiement assortis de prestations de base.
Afin que l'accès à de tels comptes soit aussi 
large que possible, il conviendrait de 
l'accorder aux consommateurs quel que soit 
leur lieu de résidence et quelle que soit leur 
situation financière, y compris s'ils sont au 
chômage ou en faillite personnelle.
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ce qui concerne les obligations de 
vigilance à l'égard des clients.

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Le droit d'accès à un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
devrait être accordé dans tout État 
membre dans le respect de 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 terrorisme, notamment en 
ce qui concerne les obligations de 
vigilance à l'égard des clients. Un 
mécanisme devrait être mis en place pour 
permettre aux consommateurs n'ayant 
pas d'adresse fixe de respecter les 
exigences du chapitre II de la 
directive 2005/60/CE, et les États 
membres devraient veiller à ce que ce 
mécanisme soit appliqué d'une manière 
proportionnée et à ce qu'il ne serve pas de
prétexte injustifié pour rejeter des 
consommateurs commercialement moins 
attrayants.

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 27 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27 ter) Afin que les utilisateurs de 
comptes de paiement assortis de 
prestations de base bénéficient de services 
appropriés, les États membres devraient 
exiger des prestataires qu'ils veillent à ce 
que le personnel concerné soit dûment 
formé et que d'éventuels conflits d'intérêts 
n'aient pas d'incidences négatives pour
ces consommateurs.

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres devraient veiller à 
ce qu'au moins un prestataire de services 
de paiement propose aux consommateurs 
des comptes de paiement assortis de 
prestations de base. Il convient que l'accès 
à ces comptes ne soit pas excessivement 
difficile ni n'entraîne de coûts trop élevés 
pour les consommateurs. À cet égard, les 
États membres devraient prendre en 
considération des facteurs tels que 
l'implantation géographique sur leur 
territoire des prestataires de service de 
paiement en question. Afin de réduire à 
son minimum le risque d'exclusion 
financière des consommateurs, les États 
membres devraient améliorer l'éducation 
financière, y compris à l'école, et combattre 
le surendettement. En outre, les États 
membres devraient promouvoir les 
initiatives des prestataires de services de 
paiement visant à encourager la fourniture 
conjointe de comptes de paiement assortis 
de prestations de base et d'une éducation 
financière.

(28) Les États membres devraient obliger 
les prestataires de services de paiement 
pour qui fournir des comptes de paiement
fait partie intégrante de leur activité 
régulière à proposer aux consommateurs 
des comptes de paiement assortis de 
prestations de base. Il convient que l'accès 
à ces comptes ne soit pas excessivement 
difficile ni n'entraîne de coûts trop élevés 
pour les consommateurs. Dès lors, toute 
exemption devrait reposer sur des critères 
objectifs et restrictifs et ne devrait pas 
porter atteinte au droit d'accès des 
consommateurs. Afin de réduire à son 
minimum le risque d'exclusion financière 
des consommateurs, les États membres 
devraient améliorer l'éducation financière, 
y compris à l'école, et combattre le 
surendettement. En outre, les États 
membres devraient promouvoir les 
initiatives des prestataires de services de 
paiement visant à encourager la fourniture 
conjointe de comptes de paiement assortis 
de prestations de base et d'une éducation 
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financière.

Or. en

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour pouvoir exercer leur droit à un 
compte de paiement de base, les 
consommateurs ne devraient pas déjà 
détenir de compte de paiement sur le même 
territoire. Lorsqu'il n'est pas possible 
d'utiliser des systèmes électroniques pour 
le vérifier, il convient que les prestataires 
de services de paiement acceptent une 
déclaration du consommateur en tant que 
moyen fiable de s'assurer que ce dernier 
n'est pas déjà titulaire d'un compte de 
paiement.

(29) Pour pouvoir exercer leur droit à un 
compte de paiement de base, les 
consommateurs ne devraient pas déjà 
détenir de compte de paiement sur le même 
territoire ou devraient être tenus de 
clôturer un compte de paiement régulier 
afin de le convertir ou de passer à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base. Lorsqu'il n'est pas possible 
d'utiliser des systèmes électroniques qui 
soient suffisamment transparents, fiables 
et rapides pour permettre de le vérifier, il 
convient que les prestataires de services de 
paiement acceptent une déclaration du 
consommateur en tant que moyen fiable de 
s'assurer que ce dernier n'est pas déjà 
titulaire d'un compte de paiement.

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les consommateurs devraient se voir 
garantir l'accès à un ensemble de services 
de paiement de base, correspondant à un 
nombre minimum d'opérations fixé par les 
États membres en fonction des besoins des 
consommateurs et des pratiques 

(30) Les consommateurs devraient se voir 
garantir l'accès à un ensemble de services 
de paiement de base, correspondant à un 
nombre minimum d'opérations fixé par les 
États membres en fonction des besoins des 
consommateurs et des pratiques 
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commerciales dans l'État membre 
concerné. En dehors de cette liste de 
services minimum, les banques peuvent 
appliquer leurs tarifs habituels. Les 
services associés aux comptes de paiement 
de base devraient comprendre le dépôt et le 
retrait d'espèces. Les consommateurs 
devraient être en mesure d'effectuer des 
opérations de paiement essentielles telles 
que la perception d'un salaire ou de 
prestations sociales, le règlement de 
factures ou d'impôts et l'achat de biens et 
de services, notamment par prélèvement, 
par virement et par l'emploi d'une carte de 
paiement. Ces services devraient permettre 
l'achat en ligne de biens et de services et 
donner aux consommateurs la possibilité 
d'émettre des ordres de paiement par 
l'intermédiaire du site de banque en ligne 
du prestataire de services de paiement, le 
cas échéant. Toutefois, un compte de 
paiement assorti de prestations de base ne 
devrait pas être utilisable uniquement en 
ligne, car cela constituerait un obstacle 
pour les consommateurs dénués d'accès à 
l'internet. Un compte de paiement assorti 
de prestations de base ne devrait pas 
donner accès aux consommateurs à une 
autorisation de découvert. Toutefois, les 
États membres peuvent autoriser les 
prestataires de services de paiement à 
proposer des facilités de caisse d'un 
montant très faible pour ce type de compte.

commerciales dans l'État membre 
concerné. En dehors de cette liste de 
services minimum, les banques peuvent 
appliquer leurs tarifs habituels. Les 
services associés aux comptes de paiement 
de base devraient comprendre le placement
et le retrait d'espèces en utilisant les 
différents canaux disponibles. Les 
consommateurs devraient être en mesure 
d'effectuer des opérations de paiement 
essentielles telles que la perception d'un 
salaire ou de prestations sociales, le 
règlement de factures ou d'impôts et l'achat 
de biens et de services, notamment par 
prélèvement, par virement (ordres 
permanents compris) et par l'emploi d'une 
carte de paiement. Ces services devraient 
permettre l'achat en ligne de biens et de 
services et donner aux consommateurs la 
possibilité d'émettre des ordres de paiement 
par l'intermédiaire du site de banque en 
ligne du prestataire de services de 
paiement, le cas échéant. Toutefois, un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base ne devrait pas être utilisable 
uniquement en ligne, car cela constituerait 
un obstacle pour les consommateurs 
dénués d'accès à l'internet. Un compte de 
paiement assorti de prestations de base ne 
devrait pas donner accès aux 
consommateurs à une autorisation de 
découvert. Toutefois, les États membres 
peuvent autoriser les prestataires de 
services de paiement à proposer des 
facilités de caisse d'un montant très faible 
pour ce type de compte dont les frais sont 
communiqués séparément au 
consommateur et qui sont au moins aussi 
favorables que les frais de découvert 
appliqués par le prestataire.

Or. en
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Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les comptes de paiement devraient 
être proposés à titre gratuit ou moyennant 
des frais raisonnables, de manière à ce que 
le plus grand nombre possible de 
consommateurs y aient accès. En outre, il 
convient que les frais supplémentaires 
éventuellement facturés au consommateur 
en cas de non-respect des termes de son 
contrat soient raisonnables. Les États 
membres devraient déterminer en quoi 
consistent des frais raisonnables, en 
fonction des situations nationales. Afin 
d'assurer la cohérence et l'efficacité de la 
mise en œuvre de ce principe de frais 
raisonnables, l'ABE devrait être chargée de 
formuler des orientations concernant les 
critères généraux définis dans la présente 
directive.

(31) Les comptes de paiement devraient 
être proposés à titre gratuit ou moyennant 
des frais raisonnables, de manière à ce que 
le plus grand nombre possible de 
consommateurs y aient accès. En outre, il 
convient que les frais supplémentaires 
éventuellement facturés au consommateur 
en cas de non-respect des termes de son 
contrat soient raisonnables et conformes à 
la politique de tarification actuelle du 
prestataire. Les États membres devraient 
déterminer en quoi consiste un plafond 
supérieur raisonnable pour les frais 
annuels totaux, en fonction des situations 
nationales. Afin d'assurer la cohérence et 
l'efficacité de la mise en œuvre de ce 
principe de frais raisonnables, l'ABE 
devrait être chargée de formuler des 
orientations concernant les critères 
généraux définis dans la présente directive.

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Des informations claires et 
compréhensibles sur le droit à un compte 
bancaire assorti de prestations de base 
devraient être communiquées aux 
consommateurs par les États membres et
par les prestataires de services de 
paiement. Ces informations devraient 
porter sur les principales prestations et sur 
les conditions d'utilisation du compte, et 

(33) Les États membres devraient veiller à 
ce que le public soit informé de la 
possibilité d'accéder à des comptes de 
paiement assortis de prestations de base. 
Les mesures de communication devraient 
être soigneusement ciblées, en abordant 
les besoins et préoccupations spécifiques 
des consommateurs non bancarisés, 
vulnérables et mobiles, et devraient porter 
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indiquer aux consommateurs la marche à 
suivre pour exercer leur droit à l'ouverture 
d'un tel compte. Notamment, les 
consommateurs devraient être informés du 
fait qu'il n'est pas obligatoire d'acheter des 
services supplémentaires pour obtenir un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base.

sur les principales prestations et sur les 
conditions d'utilisation du compte, et 
indiquer aux consommateurs la marche à 
suivre pour exercer leur droit à l'ouverture 
d'un tel compte. Notamment, les 
consommateurs devraient être informés du 
fait qu'il n'est pas obligatoire d'acheter des 
services supplémentaires pour obtenir un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base.

Or. en

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les États membres devraient désigner 
des autorités compétentes habilitées à 
assurer l'application de la présente directive 
et investies de pouvoirs d'enquête et 
d'exécution. Les autorités compétentes 
ainsi désignées devront disposer des 
ressources nécessaires à l'accomplissement 
de leurs missions. Les États membres 
devraient pouvoir désigner plusieurs 
autorités compétentes pour faire appliquer 
le large éventail d'obligations prévues dans 
la présente directive.

(34) Les États membres devraient désigner 
des autorités compétentes habilitées à 
assurer l'application de la présente directive 
et investies de pouvoirs d'enquête et 
d'exécution. Les autorités compétentes 
ainsi désignées devraient être 
indépendantes des prestataires de services 
de paiement et devraient disposer des 
ressources nécessaires à l'accomplissement 
de leurs missions. Les États membres 
devraient pouvoir désigner plusieurs 
autorités compétentes pour faire appliquer 
le large éventail d'obligations prévues dans 
la présente directive.

Or. en

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Les consommateurs devraient avoir 
accès à des voies de recours 
extrajudiciaires efficaces et efficientes pour 
régler les litiges ayant trait aux droits et 
obligations établis par la présente directive. 
En ce qui concerne les litiges contractuels, 
cet accès leur est déjà garanti par la 
directive 2013/../UE. Il convient 
néanmoins que cet accès leur soit 
également garanti en cas de litiges 
précontractuels relatifs aux droits et 
obligations établis par la présente directive, 
par exemple lorsqu'un compte de paiement 
assorti de prestations de base leur est 
refusé. L'application des dispositions de la 
présente directive nécessite le traitement de 
données à caractère personnel concernant 
les consommateurs. Ce traitement doit 
respecter la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données. La 
présente directive devrait dès lors être en 
conformité avec les règles établies par la 
directive 95/46/CE et avec les dispositions 
nationales qui les transposent.

(35) Les consommateurs devraient avoir 
accès à des voies de réclamation et de 
recours extrajudiciaires efficaces et 
efficientes pour régler les litiges ayant trait 
aux droits et obligations établis par la 
présente directive. L'accès aux procédures 
de règlement extrajudiciaire des litiges 
devrait être aisé et les organes compétents 
devraient satisfaire plusieurs critères, tels 
que l'égalité de représentation des 
prestataires et des utilisateurs. En ce qui 
concerne les litiges contractuels, cet accès 
leur est déjà garanti par la 
directive 2013/../UE. Il convient 
néanmoins que cet accès leur soit 
également garanti en cas de litiges 
précontractuels relatifs aux droits et 
obligations établis par la présente directive, 
par exemple lorsqu'un compte de paiement 
assorti de prestations de base leur est 
refusé. L'application des dispositions de la 
présente directive nécessite le traitement de 
données à caractère personnel concernant 
les consommateurs. Ce traitement doit 
respecter la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données. La 
présente directive devrait dès lors être en 
conformité avec les règles établies par la 
directive 95/46/CE et avec les dispositions 
nationales qui les transposent.

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Afin de garantir une application 
efficace de la présente directive, les 
autorités compétentes devraient fixer des 
règles spécifiques sur des sanctions 
effectives et dissuasives tout en tenant 
compte des orientations émises par l'ABE 
sur les types et les niveaux des sanctions. 
Toute sanction ou autre mesure imposée
par les autorités compétentes en cas 
d'infraction aux dispositions nationales 
transposant la directive devrait être 
publiée sans délai.

Or. en

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour atteindre les objectifs fixés par la 
présente directive, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
afin d'arrêter une terminologie normalisée 
au niveau de l'UE pour les services de 
paiement communs à un certain nombre 
d'États membres ainsi que les définitions 
correspondantes.

(36) Pour atteindre les objectifs fixés par la 
présente directive, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
afin d'arrêter une terminologie normalisée 
au niveau de l'UE pour les services de 
paiement communs à un certain nombre 
d'États membres ainsi que les définitions 
correspondantes. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts. Il convient que, 
lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission veille à ce que 
les documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en
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Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Dans un délai de trois ans à compter 
de l'entrée en vigueur de la présente 
directive, puis tous les deux ans par la 
suite, les États membres devraient réunir 
des statistiques annuelles fiables sur le 
fonctionnement des mesures introduites par 
la présente directive. Ils devraient exploiter 
toute source utile d'informations et 
communiquer ces informations à la 
Commission.

(38) Sur une base annuelle et pour la 
première fois dans un délai de trois ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive, les États membres 
devraient réunir des statistiques annuelles 
fiables sur le fonctionnement des mesures 
introduites par la présente directive. Ils 
devraient exploiter toute source utile 
d'informations et communiquer ces 
informations à la Commission. La
Commission devrait fournir un rapport 
annuel basé sur les informations reçues.

Or. en

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Un réexamen de la présente directive 
devrait être réalisé cinq ans après son 
entrée en vigueur, afin de tenir compte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de comptes 
et de services de paiement, ainsi que des 
évolutions du droit de l'Union dans d'autres 
domaines et de l'expérience acquise entre-
temps par les États membres. Ce réexamen 
devrait viser à évaluer si les mesures 
introduites ont permis d'améliorer la 
compréhension, par les consommateurs, 
des frais afférents aux comptes de 
paiement, d'accroître la comparabilité des 

(39) Un réexamen de la présente directive 
devrait être réalisé quatre ans après son 
entrée en vigueur, afin de tenir compte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de comptes 
et de services de paiement, ainsi que des 
évolutions du droit de l'Union dans d'autres 
domaines et de l'expérience acquise entre-
temps par les États membres. Il devrait 
également inclure une évaluation de 
l'intégration du secteur de la banque de 
détail au sein de l'Union et de la 
fourniture de services de haute qualité 
aux clients de comptes de paiement. Ce 
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comptes de paiement et de rendre le 
changement de compte plus facile. Il 
devrait également déterminer le nombre de 
comptes de paiement de base qui ont été 
ouverts, notamment par des 
consommateurs auparavant non bancarisés. 
Il devrait aussi examiner s'il convient de 
maintenir plus longtemps les délais 
allongés accordés aux prestataires de 
services de paiement pour les changements 
de compte d'un État membre à un autre. 
Enfin, il devrait évaluer si les dispositions 
relatives aux informations à fournir par les 
prestataires de services de paiement en cas 
d'offres groupées sont suffisantes ou si des 
mesures complémentaires sont nécessaires. 
La Commission devrait soumettre un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil, accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

réexamen devrait viser à évaluer si les 
mesures introduites ont permis d'améliorer 
la compréhension, par les consommateurs,
des frais afférents aux comptes de 
paiement, d'accroître la comparabilité des 
comptes de paiement et de rendre le 
changement de compte plus facile. Il 
devrait également déterminer le nombre de 
comptes de paiement assortis de 
prestations de base qui ont été ouverts, 
notamment par des consommateurs 
auparavant non bancarisés. Ce réexamen 
devrait inclure une feuille de route 
détaillée pour l'introduction de la 
portabilité des numéros de compte de 
paiement à l'échelon de l'Union. Il devrait 
aussi examiner s'il convient de maintenir 
plus longtemps les délais allongés accordés 
aux prestataires de services de paiement 
pour les changements de compte depuis ou 
vers des comptes en dehors du SEPA. 
Enfin, il devrait évaluer si les dispositions 
relatives aux informations à fournir par les 
prestataires de services de paiement en cas 
d'offres groupées sont suffisantes ou si des 
mesures complémentaires sont nécessaires. 
La Commission devrait soumettre un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil, accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

Or. en

Amendement 27

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) "frais": les frais éventuels dus par le 
consommateur au prestataire de services de 
paiement pour la fourniture de services de 
paiement ou pour des opérations 
effectuées sur un compte de paiement;

(k) "frais": les frais et sanctions dus par le 
consommateur au prestataire de services de 
paiement pour la fourniture de services de 
paiement ou pour d'autres services liés au 
fonctionnement d'un compte de paiement;
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Or. en

Amendement 28

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) "prélèvement": un service de paiement 
consistant à débiter le compte de paiement 
d'un payeur, dans le cadre duquel 
l'opération de paiement est initiée par le 
bénéficiaire avec l'accord du payeur;

(n) "prélèvement": un service de paiement 
consistant à débiter le compte de paiement 
d'un payeur, dans le cadre duquel 
l'opération de paiement est initiée par le 
bénéficiaire avec l'accord du payeur
transmis au bénéficiaire, au prestataire de 
services de paiement du bénéficiaire ou 
au propre prestataire de services du 
payeur;

Or. en

Amendement 29

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au 
niveau national, et terminologie 
normalisée

Terminologie normalisée liée aux comptes 
de paiement

Or. en

Amendement 30

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 1. Les États membres veillent à ce que les 
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autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie au moins 20 services de 
paiement correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les 
plus représentatifs soumis à des frais au 
niveau national. Cette liste contient les 
termes correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie les services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au 
niveau national. Cette liste couvrira les 25
services de paiement les plus élevés ou les 
services correspondant à 90 % au 
minimum du volume de ces services 
soumis à des frais au niveau national. Elle
contient les termes correspondant à chacun 
des services répertoriés ainsi que leur 
définition.

Or. en

Amendement 31

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour assister les autorités compétentes, 
l'ABE élabore des orientations en vertu de 
l'article 16 du règlement (UE) 
n° 1093/2010 en ce qui concerne 
l'application des critères repris au premier 
alinéa et la pondération relative de ces
critères aux fins du paragraphe 1.

Or. en

Amendement 32

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 24, pour arrêter, sur la base des 
listes provisoires communiquées en vertu 

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 24, arrêtant, sur la base des listes 
provisoires communiquées en vertu du 
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du paragraphe 3, une terminologie 
normalisée de l'UE pour les services de 
paiement qui sont communs à une majorité 
au moins d'États membres. La terminologie 
normalisée de l'UE comportera des termes 
et définitions communs pour ces services 
communs.

paragraphe 3, une terminologie normalisée 
de l'UE pour les services de paiement qui 
sont communs à une majorité au moins 
d'États membres. La terminologie 
normalisée de l'UE comporte des termes et 
définitions communs pour ces services 
communs.

Or. en

Amendement 33

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Après la publication au Journal officiel 
de l'Union européenne des actes délégués 
visés au paragraphe 4, chaque État membre 
intègre sans délai la terminologie 
normalisée de l'UE adoptée en vertu du 
paragraphe 4 dans la liste provisoire visée 
au paragraphe 1 et publie cette liste.

5. Après la publication au Journal officiel 
de l'Union européenne des actes délégués 
visés au paragraphe 4, chaque État membre 
intègre, le cas échéant, sans délai la 
terminologie normalisée de l'UE adoptée 
en vertu du paragraphe 4 dans la liste 
provisoire visée au paragraphe 1 et publie 
une liste complète des services de 
paiement les plus représentatifs soumis à 
des frais au niveau national.

Or. en

Amendement 34

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure avec un consommateur 
un contrat relatif à un compte de paiement, 
les prestataires de services de paiement 
fournissent à ce consommateur un 
document d'information sur les frais 
contenant la liste des services les plus 

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure avec un consommateur 
un contrat relatif à un compte de paiement, 
les prestataires de services de paiement 
fournissent à ce consommateur un 
document d'information sur les frais 
contenant la liste des services les plus 
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représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 5, et indiquant les frais 
correspondant à chacun de ces services.

représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 5, et indiquant les frais 
correspondant à chacun de ces services et 
tous les autres frais associés à la 
fourniture du compte de paiement.

Or. en

Amendement 35

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services de paiement ne 
perçoivent aucun frais non répertorié 
dans le document d'information sur les 
frais.

Or. en

Amendement 36

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement visés au paragraphe 1 sont 
proposés dans le cadre d'une offre groupée 
de services financiers, le document 
d'information sur les frais indique lesquels 
des services visés au paragraphe 1 sont
inclus dans cette offre groupée, les frais 
facturés pour l'ensemble de l'offre 
groupée et les frais correspondant à tout 
service inclus dans l'offre groupée qui ne 
serait pas visé au paragraphe 1.

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement sont proposés dans le cadre d'une 
offre groupée de services de paiement, le 
document d'information sur les frais 
indique les frais facturés pour l'ensemble 
de l'offre groupée, les services inclus dans 
cette offre groupée et leur nombre, et les 
frais correspondant à tout service qui n'est 
pas inclus dans l'offre groupée.

Or. en
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Amendement 37

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le document d'information sur les 
frais reprend les services pertinents 
relevant de la liste complète des services 
les plus représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 5, et les frais correspondant à 
chacun de ces services.
Il devrait également indiquer si un 
système de garantie de dépôt s'applique 
pour le compte et reprendre au moins 
deux évaluations indépendantes de la 
solvabilité du prestataire de services de 
paiement, lorsqu'elles existent.

Or. en

Amendement 38

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
mettent à la disposition des 
consommateurs un glossaire comportant 
au moins les services de paiement 
constituant la liste visée au paragraphe 1 
et les définitions correspondantes.

supprimé

Or. en
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Amendement 39

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres imposent aux 
prestataires de services de paiement 
l'obligation de faire en sorte que ce 
glossaire soit rédigé dans un langage clair, 
dénué d'ambiguïté et non technique.

5. Les États membres imposent aux 
prestataires de services de paiement 
l'obligation d'élaborer un glossaire des 
termes utilisés dans le cadre des services 
de paiement proposés sur des comptes de 
paiement.

Or. en

Amendement 40

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le glossaire contient:
(a) la liste complète des services les plus 
représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 5, en utilisant la terminologie 
normalisée de l'Union et les définitions 
correspondantes;
(b) des explications de tous les services de 
paiement supplémentaires proposés par le 
prestataire de services de paiement par 
rapport à des comptes de paiement non 
couverts en vertu du point a), se 
rapportant au fonctionnement des 
comptes;
Les États membres veillent à ce que le 
glossaire fourni conformément au 
premier alinéa soit rédigé dans un 
langage clair, dénué d'ambiguïté et non 
technique et qu'il ne soit pas trompeur.

Or. en
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Amendement 41

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les consommateurs ont à tout moment
accès gratuitement au document 
d'information sur les frais et au glossaire, 
que les prestataires de service de paiement 
mettent à leur disposition sur un support 
durable dans des locaux qui leur sont 
accessibles, et sous forme électronique sur 
leur site web.

6. Les consommateurs ont accès 
gratuitement au document d'information 
sur les frais et au glossaire, que les 
prestataires de service de paiement mettent 
à leur disposition sur un support durable 
dans tous les locaux qui leur sont 
accessibles, et à tout moment sous forme 
électronique sur leur site web.

Or. en

Amendement 42

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
l'article 26, pour arrêter la forme du 
document d'information sur les frais, son 
symbole commun et l'ordre dans lequel y 
sont présentés les services visés à 
l'article 3, paragraphe 5.

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
l'article 26, pour arrêter une forme de 
présentation normalisée du document 
d'information sur les frais, son symbole 
commun et l'ordre dans lequel y sont 
présentés les services inclus dans la liste 
complète visés à l'article 3, paragraphe 5,
après avoir mené des tests auprès des 
consommateurs en vue de s'assurer que le 
document d'information sur les frais est 
facile à utiliser par ces derniers.

Or. en

Amendement 43

Proposition de directive
Article 5 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Relevé de frais Relevé de compte personnel

Or. en

Amendement 44

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent au moins une fois par an aux 
consommateurs un relevé de tous les frais 
encourus sur leur compte de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent chaque mois et chaque année 
gratuitement aux consommateurs un relevé 
sur leur compte de paiement.

Or. en

Amendement 45

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le cas échéant, les taux d'intérêt 
appliqués au compte;

Or. en

Amendement 46

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le montant total des frais encourus pour 
chaque service au cours de la période 

(b) le montant total des frais encourus pour 
chaque service de paiement ou autre 
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considérée; service lié à la gestion du compte au cours 
de la période considérée;

Or. en

Amendement 47

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le solde moyen et le montant total 
des intérêts gagnés au cours de la période 
considérée; 

Or. en

Amendement 48

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) le nombre de jours pendant 
lesquels le compte a été à découvert et le 
montant total des intérêts payés ou 
facturés à la suite de ce découvert au 
cours de la période considérée;

Or. en

Amendement 49

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) des avis ex ante et ex post de 
modification des frais ou des taux 
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d'intérêt appliqués au compte;

Or. en

Amendement 50

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) le cas échéant, des 
notifications préalables des frais qui 
seront facturés au cours de la période 
suivante et des frais qui seront facturés à 
moins que le consommateur ne prenne les 
mesures nécessaires pour les éviter.

Or. en

Amendement 51

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En haut de la première page du relevé 
figure en évidence l'intitulé "relevé de
frais", à côté d'un symbole commun 
servant à distinguer ce document de toute 
autre documentation.

3. En haut de la première page du relevé 
figure en évidence l'intitulé "relevé de
compte personnel", à côté d'un symbole 
commun servant à distinguer ce document 
de toute autre documentation.

Or. en

Amendement 52

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
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l'article 26, pour arrêter la forme du relevé 
de frais, son symbole commun et l'ordre 
dans lequel y sont présentés les services 
visés à l'article 3, paragraphe 5.

l'article 26, pour arrêter la forme du relevé 
de compte personnel, son symbole 
commun et l'ordre dans lequel y sont 
présentés les services repris dans la liste 
complète visée à l'article 3, paragraphe 5.
Le relevé de compte personnel et le 
glossaire sont testés auprès des 
consommateurs dans tous les États 
membres avant leur mise en œuvre afin de 
s'assurer de leur convivialité.

Or. en

Amendement 53

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations contractuelles et 
commerciales

Communication à l'aide de la 
terminologie normalisée

Or. en

Amendement 54

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, le 
cas échéant, les prestataires de services de 
paiement emploient, dans leurs 
informations contractuelles et 
commerciales, les termes et définitions
figurant dans la liste des services de 
paiement les plus représentatifs visée à 
l'article 3, paragraphe 5.

1. Les États membres veillent à ce que, le 
cas échéant, les prestataires de services de 
paiement emploient, dans toutes les 
communications aux consommateurs, y 
compris les communications 
contractuelles et commerciales, la 
terminologie normalisée de l'Union
figurant dans la liste complète des services 
de paiement les plus représentatifs visée à 
l'article 3, paragraphe 5.

Or. en
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Amendement 55

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans leurs informations contractuelles 
et commerciales, les prestataires de 
services de paiement peuvent employer des 
marques pour désigner leurs services, à 
condition d'indiquer, le cas échéant, le 
terme correspondant dans la liste visée à 
l'article 3, paragraphe 5. Les prestataires de 
services de paiement n'emploient pas de
marques dans le document d'information 
sur les frais, ni dans le relevé de frais.

2. Dans leurs communications
contractuelles et commerciales aux clients, 
les prestataires de services de paiement 
peuvent employer des marques pour 
désigner certains services de paiement ou 
comptes de paiement, à condition 
d'indiquer clairement, le cas échéant, le 
terme correspondant à l'aide de la 
terminologie normalisée de l'Union 
intégrée dans la liste complète visée à 
l'article 3, paragraphe 5. Les prestataires de 
services de paiement peuvent employer ces
marques dans le document d'information 
sur les frais ou dans le relevé de frais, à 
condition qu'elles soient employées en sus 
de la terminologie normalisée et en guise 
de désignation secondaire des services ou 
des comptes proposés.

Or. en

Amendement 56

Proposition de directive
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sites web comparateurs Sites web comparateurs au niveau 
national

Or. en
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Amendement 57

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Portail de l'Union pour les sites web 

comparateurs 
1. Les États membres communiquent à la 
Commission et à l'ABE les sites web 
comparateurs conformes à l'article 7, 
paragraphes 1 et 2. 
2. La Commission, en coopération avec 
l'ABE, crée un portail de l'Union 
accessible au public pour les sites web 
comparateurs au niveau national. Afin de 
compléter ces informations, le portail de 
l'Union procurera aux consommateurs un 
glossaire contenant la terminologie 
normalisée de l'Union adoptée 
conformément à l'article 3, paragraphe 4, 
et des orientations concernant les 
changements de comptes de paiement 
d'un État membre à un autre.

Or. en

Amendement 58

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient accès à au moins un 
site web qui permette de comparer au 
niveau national les frais facturés par les 
prestataires de services de paiement pour 
les services associés aux comptes de 
paiement, conformément aux 
paragraphes 2 et 3.

1. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient accès à au moins un 
site web indépendant et accessible au 
public géré par ou pour le compte d'une 
autorité compétente ou de toute autre 
autorité publique compétente, qui 
permette de comparer au niveau national
les intérêts payés ou facturés sur le solde 
du compte et les frais facturés par les 
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prestataires de services de paiement pour 
les services associés aux comptes de 
paiement, conformément aux 
paragraphes 2 et 3. En outre, le site web 
comparateur fournit aux consommateurs 
des informations sur la terminologie 
normalisée de l'Union, sur l'accès aux 
comptes de paiement, notamment aux 
comptes de paiement assortis de 
prestations de base, et sur les procédures 
de changement de compte disponibles au 
niveau européen et national.

Or. en

Amendement 59

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres mettent en place un 
régime d'agrément volontaire pour les sites 
web qui permettent de comparer les frais 
facturés par les prestataires de services de 
paiement pour les services associés aux 
comptes de paiement et qui sont gérés par 
des opérateurs privés. Pour pouvoir obtenir 
un agrément, les sites web comparateurs 
gérés par des opérateurs privés doivent:

2. En outre, les États membres mettent en 
place un régime d'agrément volontaire pour 
les sites web qui permettent de comparer 
les intérêts payés ou facturés sur le solde 
du compte et les frais facturés par les 
prestataires de services de paiement pour 
les services associés aux comptes de 
paiement et qui sont gérés par des 
opérateurs privés. Pour pouvoir obtenir un 
agrément, les sites web comparateurs gérés 
par des opérateurs privés doivent:

Or. en

Amendement 60

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) disposer de systèmes en vue d'éviter 
et de gérer les conflits d'intérêt entre 
l'exploitant du site web comparateur et les 
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prestataires de services de paiement, afin 
de garantir qu'aucune relation de 
propriété ou de contrôle ni aucune 
relation commerciale, directe ou indirecte, 
entre les prestataires de services de 
paiement et les exploitants des sites web 
ne nuit au respect des points a ter), a 
quater), a quinquies) et d);

Or. en

Amendement 61

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) divulguer clairement leurs 
propriétaires et leur financement;

Or. en

Amendement 62

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) faire clairement état des 
critères utilisés pour désigner un compte 
de paiement recommandé à un utilisateur 
de services de paiement;

Or. en

Amendement 63

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a quinquies) être impartiaux, en ce sens 
que les annonces publicitaires des 
prestataires de services de paiement, de 
leurs agents, filiales ou marques ne sont 
pas affichées sur la page d'accueil ou sur 
les pages de comparaison des prix;

Or. en

Amendement 64

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) employer un langage clair et, le cas 
échéant, les termes visés à l'article 3, 
paragraphe 5;

(b) employer un langage clair et sans 
équivoque et, le cas échéant, la 
terminologie normalisée de l'Union visée
à l'article 3, paragraphe 5;

Or. en

Amendement 65

Proposition de directive
Article 7 - paragraphe 2 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fournir des informations à jour; (c) fournir des informations exactes et à 
jour et donner la date et l'heure de la 
dernière mise à jour;

Or. en
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Amendement 66

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fournir une vue d'ensemble
suffisamment large du marché des 
comptes de paiement;

(d) fournir aux utilisateurs des résultats 
objectifs et exhaustifs qui tiennent 
pleinement compte des critères de 
recherche sélectionnés par les utilisateurs 
et, si les informations présentées ne 
donnent pas une vue d'ensemble complète 
du marché, en informer clairement les 
utilisateurs avant d'afficher les résultats;

Or. en

Amendement 67

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'aucun site web n'est agréé 
conformément au paragraphe 2, les États 
membres veillent à ce qu'un site web géré
par l'autorité compétente visée à 
l'article 20 ou par toute autre autorité 
publique compétente soit créé. Lorsqu'un
site web a été agréé conformément au 
paragraphe 2, les États membres peuvent 
décider de créer un site web 
supplémentaire géré par l'autorité 
compétente visée à l'article 20 ou par 
toute autre autorité publique compétente. 
Les sites web gérés par une autorité
compétente en vertu du paragraphe 1
respectent le paragraphe 2, points a) à e).

3. Les sites web gérés par ou pour le 
compte d'une autorité compétente ou de
toute autre autorité publique compétente en 
vertu du paragraphe 1 respectent le 
paragraphe 2, points a) à e).

Or. en
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Amendement 68

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'ABE prépare des projets de 
normes techniques réglementaires afin de 
développer davantage et de préciser les 
critères d'agrément des sites web 
comparateurs décrits à l'article 7, 
paragraphe 2.
L'ABE soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard 
le...
Le pouvoir d'adopter les normes 
techniques de réglementation visées au 
premier alinéa, conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1093/2010 est délégué 
à la Commission.

Or. en

Amendement 69

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres conservent le droit 
de refuser ou de retirer leur agrément à 
des opérateurs privés en cas de non-respect 
des obligations prévues au paragraphe 2.

4. Les États membres refusent ou retirent
leur agrément à des opérateurs privés en 
cas de non-respect récurrent ou persistant 
des obligations prévues au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 70

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres veillent à ce que 
les consommateurs soient informés de 
l'existence des sites web visés au 
paragraphe 1 et des sites web agréés 
conformément au paragraphe 2. Les 
autorités compétentes mettent à 
disposition les informations nécessaires, 
notamment, le cas échéant, un registre 
accessible au public répertoriant les sites 
web comparateurs agréés au niveau 
national.

Or. en

Amendement 71

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'un compte de paiement est proposé 
dans le cadre d'une offre groupée 
comprenant d'autres services ou produits, 
le prestataire de services de paiement 
informe les consommateurs de la 
possibilité éventuelle d'obtenir ce compte 
de paiement séparément et leur fournit des 
informations distinctes sur les coûts et les 
frais afférents à chacun des produits et 
services compris dans l'offre groupée.

1. Sans préjudice de l'article 4, 
paragraphe 2, les États membres veillent à 
ce que, lorsqu'un compte de paiement est 
proposé dans le cadre d'une offre groupée 
comprenant d'autres services ou produits, 
le prestataire de services de paiement 
informe les consommateurs de la 
possibilité éventuelle d'obtenir ce compte 
de paiement séparément et, si tel est le cas,
leur fournit des informations distinctes sur 
les coûts et les frais afférents à chacun des 
autres produits et services compris dans 
l'offre groupée.

Or. en

Amendement 72

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque seuls des services de paiement 
au sens de l'article 4, paragraphe 3, de la 
directive 2007/64/CE sont proposés 
conjointement à un compte de paiement, le 
paragraphe 1 ne s'applique pas.

2. Lorsque seuls des services de paiement 
au sens de l'article 4, paragraphe 3, de la 
directive 2007/64/CE ou du point 1 de 
l'annexe I de la directive 2013/36/UE 
[CRD IV] sont proposés conjointement à 
un compte de paiement, le paragraphe 1 ne 
s'applique pas.

Or. en

Amendement 73

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 74

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) transmettre ces informations 
complémentaires au prestataire de services 
de paiement destinataire dans la mesure 
où celles-ci sont nécessaires pour lui 
permettre de procéder au changement de 
compte;

Or. en

Amendement 75

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 76

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 77

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 78

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le prestataire de services de 
paiement n'est pas tenu de clôturer le 
compte de paiement conformément au 
point d) du paragraphe 6 si le 
consommateur a des dettes impayées 
envers ce dernier. Le prestataire de 
services de paiement informe 
immédiatement le consommateur que ces 
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dettes impayées empêchent la clôture de 
son compte de paiement.

Or. en

Amendement 79

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 80

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 81

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 82

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Dans le cas visé au paragraphe 8, les 
délais indiqués aux paragraphes 3, 4 et 6 
sont doublés, sauf pour les opérations qui 
relèvent de l'article 1erdu règlement (UE) 
n° 260/2012 [SEPA]. La présente 
disposition fait l'objet d'un réexamen en 
vertu de l'article 27.

Or. en

Amendement 83

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Réacheminement automatique

1. Les États membres veillent à ce qu'un 
système soit mis en place en vue de 
réacheminer automatiquement les 
paiements d'un compte de paiement vers 
un autre compte de paiement, combiné à 
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des notifications automatiques aux 
bénéficiaires ou aux payeurs lorsque leurs 
virements sont réacheminés.
2. L'ABE apporte une assistance 
technique aux autorités compétentes dans 
le cadre de la mise en place des systèmes 
de réacheminement automatique.

Or. en

Amendement 84

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à ce que les 
frais éventuellement facturés au 
consommateur par le prestataire de services 
de paiement transmetteur ou destinataire 
pour tout service fourni au titre de 
l'article 10, autre que les services visés aux 
paragraphes 1 à 3, soient appropriés et 
correspondent aux coûts réels supportés par 
le prestataire de services de paiement 
concerné. Les États membres veillent à ce 
que ces frais ne soient appliqués par le 
prestataire de services de paiement 
transmetteur que si le consommateur est 
titulaire du compte de paiement depuis 
une durée inférieure à 12 mois avant la 
réception de la demande de service de 
changement de compte en application de 
l'article 10, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 85

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

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

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

Or. en

Amendement 86

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce 
qu'un système soit en place sur leur 
territoire en vue de proposer aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base.
Les États membres veillent à ce que le 
système visé au premier alinéa remplisse 
les conditions suivantes:
(a) au moins les prestataires de services de 
paiement qui proposent des comptes de 
paiement comportant tous les services 
indiquées à l'article 16, doivent proposer 
et mettre à disposition un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
visé au paragraphe 3 du présent article;
(b) les comptes de paiement assortis de 
prestations de base ne doivent pas être 
proposés uniquement par des prestataires 
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de services de paiement ne fournissant ce
type de compte que sur un site en ligne;
(c) un mécanisme doit être en place pour 
permettre aux consommateurs qui ne 
possèdent pas d'adresse fixe de répondre 
aux obligations du chapitre II de la 
directive 2005/60/CE;
(d) un mécanisme doit être en place pour 
veiller à ce que les consommateurs non 
bancarisés, vulnérables et mobiles soient 
informés de la disponibilité de comptes de 
paiement assortis de prestations de base;
(e) l'exercice du droit visé au 
paragraphe 1 ne doit pas être rendu 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur;
(f) un mécanisme doit être en place pour 
permettre aux prestataires de services de 
paiement de vérifier de manière 
transparente, fiable et rapide si un 
consommateur est déjà titulaire d'un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base dans cet État membre;
(g) le service de changement de compte 
prévu aux articles 10 et 11 doit 
s'appliquer lorsqu'un consommateur 
souhaite passer à un compte de paiement 
assorti de prestations de base aux dépens 
d'un autre compte de paiement relevant 
du service de changement de compte.
Les États membres peuvent dispenser 
d'autres prestataires de services de 
paiement que ceux énumérés au point b) 
de l'obligation de proposer un compte de 
paiement assorti de prestations de base si 
cela se justifie objectivement à la lumière 
de la nature de l'établissement de 
paiement ou de la gamme de services de 
paiement fournis par ce prestataire de 
services de paiement et si la dispense ne 
porte pas atteinte au droit d'accès des 
consommateurs. 

Or. en
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Amendement 87

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 88

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 89

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
traitent les demandes d'accès à un compte 
de paiement assorti de prestations de base 
dans un délai de deux semaines à compter 
de la réception d'une demande complète 
accompagnée d'une preuve d'identité. Les 
États membres veillent à ce que, dans les 
cas visés au paragraphe 3, le prestataire de 
services de paiement informe 
immédiatement le consommateur de son 
refus, par écrit et gratuitement, ainsi que 
du motif de ce refus, à moins que cela soit 
contraire aux objectifs de sécurité nationale 
et des mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges disponibles.

Or. en

Amendement 90

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 91

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) les virements. (3) les virements, y compris les ordres 
permanents.

Or. en

Amendement 92

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à ce que le 
consommateur ne dispose pas d'une 
autorisation de découvert dans le cadre de 
son compte de paiement assorti de 
prestations de base. Les États membres 
peuvent autoriser les prestataires de 
services de paiement à donner accès à des 
montants très faibles afin d'offrir une 
facilité de caisse temporaire aux 
consommateurs si les frais liés à ces 
montants sont communiqués séparément 
au consommateur et sont au moins aussi 
avantageux que les frais facturés par le 
prestataire pour les découverts.

Or. en

Amendement 93

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
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à l'article 24, afin de mettre à jour la liste 
des services compris dans un compte de 
paiement assorti de prestations de base, en 
tenant compte de l'évolution des moyens 
de paiement et de la technologie.

Or. en

Amendement 94

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l'article 16 soient proposés 
par les prestataires de services de paiement 
à titre gratuit ou moyennant des frais 
raisonnables. Les États membres veillent à 
ce que le compte de paiement assorti de 
prestations de base soit toujours le compte 
de paiement qui propose les frais les plus 
faibles pour l'offre groupée de services de 
paiement minimale spécifiée au sein des 
États membres en application de 
l'article 16, paragraphes 1 et 2.

Or. en

Amendement 95

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce que les 
frais facturés au consommateur en cas de 
non-respect des engagements qu'il a pris 
dans le contrat-cadre soient raisonnables et 
conformes à la politique tarifaire 
habituelle du prestataire.
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Or. en

Amendement 96

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes précisent une limite 
supérieure raisonnable pour les frais
annuels totaux en fonction d'un ou de 
plusieurs des critères suivants:

Or. en

Amendement 97

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 98

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 99

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 100

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures soient prises pour faire connaître 
au public l'existence des comptes de 
paiement assortis de prestations de base, 
leurs conditions tarifaires, les procédures à 
suivre pour exercer le droit à l'ouverture 
d'un tel compte et les voies d'accès aux 
modes de règlement extrajudiciaire des 
litiges.

1. Les États membres veillent à ce que le
public soit informé de l'existence des 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base, leurs conditions tarifaires, les 
procédures à suivre pour exercer le droit à 
l'ouverture d'un tel compte et les voies 
d'accès aux modes de règlement 
extrajudiciaire des litiges. Les États 
membres veillent à ce que les mesures de 
communication soient suffisantes et bien 
ciblées, afin de répondre aux 
préoccupations et besoins particuliers des 
consommateurs non bancarisés, 
vulnérables et mobiles. 

Or. en
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Amendement 101

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 102

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres font en sorte que les 
consommateurs aient accès à des voies de 
recours extrajudiciaires efficaces et 
efficientes pour régler les litiges ayant trait 
aux droits et obligations institués dans le 
cadre de la présente directive.

1. Les États membres mettent en place des 
voies de plainte et de recours 
extrajudiciaire pour régler les litiges entre 
les consommateurs et les prestataires de 
services de paiement ayant trait aux droits 
et obligations institués dans le cadre de la 
présente directive. À ces fins, les États 
membres désignent des organismes 
existants et, le cas échéant, créent de 
nouveaux organismes.

Or. en
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Amendement 103

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
adhèrent à un ou plusieurs organes de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
répondant aux critères suivants:
(a) le délai de prescription pour la saisie 
des tribunaux est suspendu pendant la 
durée de la procédure de règlement 
extrajudiciaire des litiges;
(b) le recours à la procédure est gratuit ou 
d'un coût modéré, selon ce que prévoit le 
droit national;
(c) la voie électronique n'est pas le seul 
moyen pour les parties d'accéder à la 
procédure;
(d) les prestataires, les consommateurs et 
les autres utilisateurs sont équitablement 
représentés.

Or. en

Amendement 104

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres demandent aux 
organes responsables de ces voies de 
recours extrajudiciaires de coopérer afin 
de régler les litiges transfrontaliers.

Or. en
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Amendement 105

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres communiquent à la 
Commission et à l'ABE les organes visés 
au paragraphe 1 [six mois après l'entrée 
en vigueur de la présente directive] et 
informent la Commission sans délai de 
tout changement ultérieur.

Or. en

Amendement 106

Proposition de directive
Article 22 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sanctions et mesures administratives Mesures administratives et application des 
sanctions

Or. en

Amendement 107

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elles déterminent le type de 
mesures administratives et le montant des 
amendes administratives, les autorités 
compétentes tiennent compte:
(a) de la gravité et de la durée de 
l'infraction;
(b) de l'importance des profits obtenus ou 
des pertes évitées par la personne 
physique ou morale responsable, dans la 
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mesure où il est possible de les 
déterminer;
(c) des préjudices subis par des tiers du 
fait de l'infraction, dans la mesure où ils 
peuvent être déterminés;
(d) de la solidité financière du prestataire 
de services de paiement en cause;
(e) des infractions précédentes des 
dispositions adoptées dans la mise en 
œuvre de la directive par le prestataire de 
services de paiement;
(f) du degré de coopération du prestataire 
de services de paiement en cause avec les 
autorités compétentes;

Or. en

Amendement 108

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'ABE émet à l'intention des autorités 
compétentes, conformément à l'article 16 
du règlement (UE) n° 1093/2010, des 
orientations relatives aux types de 
sanctions administratives et autres 
mesures administratives ainsi qu'au 
montant des amendes administratives.

Or. en

Amendement 109

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes publient toute 
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sanction ou autre mesure imposée pour 
infraction des dispositions nationales qui 
transposent la présente directive sans 
délai indu, y compris des informations sur 
le type et la nature de l'infraction.

Or. en

Amendement 110

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres communiquent à la 
Commission les dispositions relatives aux 
sanctions au plus tard le [18 mois après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive] et toute modification ultérieure 
de celles-ci.

Or. en

Amendement 111

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 23 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois 
à l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 23 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de trois
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de trois mois sur 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.
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Or. en

Amendement 112

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Chaque année et pour la première fois au 
plus tard le [trois ans à compter de l'entrée 
en vigueur de la présente directive], les 
États membres fournissent à la 
Commission des informations sur les 
questions suivantes:

Or. en

Amendement 113

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente un rapport 
annuel sur la base des informations 
reçues des États membres.

Or. en

Amendement 114

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le nombre de sites web comparateurs 
agréés créés en vertu de l'article 7;

(b) le nombre de sites web comparateurs 
agréés créés en vertu de l'article 7 et les 
meilleures pratiques en matière de 
satisfaction des utilisateurs quant aux 
sites web comparateurs;
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Or. en

Amendement 115

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le nombre de comptes de paiement qui 
ont fait l'objet d'un changement de compte, 
les frais moyens facturés pour un 
changement de compte, le nombre de refus 
de changement de compte;

(c) le nombre de comptes de paiement qui 
ont fait l'objet d'un changement de compte, 
le temps moyen nécessaire pour effectuer 
le changement, les frais moyens totaux
facturés pour un changement de compte, le 
nombre de refus de changement de compte, 
les problèmes les plus courants rencontrés 
par les consommateurs au cours du 
changement de compte;

Or. en

Amendement 116

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le nombre de consommateurs non 
bancarisés dans l'État membre.

Or. en

Amendement 117

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans un délai de cinq ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive, 
la Commission présente au Parlement 

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

Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'application de la présente 
directive accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition.

Le rapport contient:
(a) une liste de toutes les procédures 
d'infraction intentées par la Commission 
pour mise en œuvre incorrecte ou 
incomplète de la présente directive;
(b) une évaluation de l'impact de la 
présente directive sur l'harmonisation et 
l'intégration de la banque de détail dans 
l'Union et sur la concurrence et le 
montant moyen des amendes dans les 
États membres;
(c) des stratégies en vue de renforcer la 
transparence et la comparabilité de la 
qualité de la prestation des services de 
paiement partout dans l'Union, 
notamment la transparence des modèles 
d'affaires et des stratégies 
d'investissement, ainsi que la 
responsabilité sociale d'entreprise;
(d) une évaluation des coûts et des 
avantages de la mise en œuvre d'une 
portabilité complète des numéros de 
compte de paiement dans toute l'Union, y 
compris une feuille de route reprenant les 
étapes concrètes d'une telle mise en 
œuvre;
(e) une évaluation des caractéristiques des 
consommateurs qui ont ouvert des 
comptes de paiement assortis de 
prestations de base depuis la transposition 
de la directive;
(f) des exemples de bonnes pratiques des 
États membres en vue de réduire 
l'exclusion des consommateurs de l'accès 
aux services de paiement;
(g) une évaluation des frais prélevés pour 
les comptes de paiement de base, compte 
tenu des critères énumérés à l'article 17, 
paragraphe 3;
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(h) une évaluation des possibilités 
d'établissement d'une limite supérieure 
européenne pour les frais annuels totaux 
liés à l'ouverture et à l'utilisation d'un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base et des moyens d'adapter cette 
limite aux conditions nationales;
(i) une évaluation de l'impact de l'offre de 
comptes de paiement assortis de 
prestations de base sur le marché des 
autres comptes de paiement qui proposent 
des services analogues.

Or. en

Amendement 118

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par dérogation aux dispositions des 
paragraphes 1 et 2, les États membres 
adoptent, publient et appliquent les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer:
(a) aux articles 4 à 8 au plus tard le 
[15 mois après la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive];
(b) à l'article 11 bis, pour les opérations 
au sein de l'État membre au plus tard le 
1er janvier 2016 et, pour les opérations au 
sein de l'Union, au plus tard le 
1er janvier 2020.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le marché intérieur européen connaît une interdépendance et une modernisation croissantes. 
En raison de la crise et de l'adhésion de nouveaux États membres, la migration intérieure des 
travailleurs, des étudiants et des apprentis ne cesse de progresser. Dans le même temps, le rôle 
de l'argent liquide en tant que bien mis à la disposition des utilisateurs gratuitement et 
publiquement par les banques centrales diminue de façon constante. Dans de nombreux États 
membres, les utilisateurs effectuent aujourd'hui des achats plus importants par voie 
électronique. Pour lutter contre l'économie souterraine et la fraude fiscale, certains États 
membres ont par ailleurs limité le montant des paiements en espèces. 

Le fait de garantir à tous les citoyens un accès à des services de paiement modernes et 
concurrentiels satisfaisant à des normes de qualité élevées présente donc un intérêt social et 
économique. Compte tenu entre autres de la crise, l'Union européenne devrait considérer 
comme une priorité de rétablir la confiance des consommateurs dans le secteur financier 
européen. Il s'avère dès lors nécessaire d'améliorer la transparence des frais bancaires. De 
même, il est indispensable d'apporter des garanties sociales fiables pour stabiliser les sociétés 
touchées par la crise.

Des possibilités améliorées de changement de compte bancaire peuvent permettre aux clients 
des banques de pénétrer des marchés rigides et non concurrentiels et de les faire évoluer en 
fonction des besoins des consommateurs. Il est dès lors important de disposer de mécanismes 
juridiquement sûrs de changement de compte bancaire transfrontière afin de garantir les droits 
des citoyens mobiles de l'Union sur l'ensemble du marché intérieur. Une augmentation des 
changements de compte transfrontières devrait contribuer à imposer des offres de services de 
paiement qualitatifs à des prix attractifs dans tous les États membres. 

Il convient par conséquent de saluer la proposition de directive de la Commission, car elle 
représente le fruit d'une bonne coopération démocratique entre la Commission et le 
Parlement. En effet, lors de l'adoption d'un rapport d'initiative sur l'accès à des services de 
paiement de base en 2012, le Parlement européen avait invité la Commission à présenter au 
plus vite une initiative législative pour l'application du droit d'accès à des services de 
paiement de base. 

1. Comparabilité des frais bancaires

La Commission souhaite que les clients des banques disposent d'une meilleure vue d'ensemble 
des offres de comptes de paiement. C'est la raison pour laquelle il est bon que les prestataires 
de services utilisent les mêmes concepts pour les mêmes services. Les autorités de 
surveillance nationales et la Commission doivent fournir aux acteurs du marché des concepts 
et définitions standardisés pour les principaux services de paiement. Les clients doivent 
savoir, avant la signature du contrat, quels coûts sont liés au choix d'un compte de paiement. 
Cette pratique juridique correspond à celle qui est appliquée sur les autres marchés, où 
l'obligation de communication des tarifs est la norme. Par ailleurs, les prestataires de services 
doivent établir des relevés de frais et des glossaires contenant la définition des services de 
paiement courants et informer les clients de manière régulière et détaillée sur les frais 
encourus pour les services utilisés. Afin que la comparabilité reste garantie face à la quantité
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accrue d'informations, les documents d'information relatifs aux frais ainsi que les relevés de 
compte personnels devraient être testés auprès des utilisateurs. 

Dans certains États membres connaissant un fort taux de non-utilisation des comptes en 
banque, des enquêtes montrent que les consommateurs ont perdu confiance dans les banques. 
Étant donné que les clients confient une part significative de leurs capitaux à des banques
susceptibles de prélever directement des frais, des intérêts et des pénalités, le rapporteur 
estime indispensable de parvenir à une transparence complète. La transparence des frais est 
dès lors un instrument important pour mettre un terme à la non-détention d'un compte en 
banque, moderniser les économies européennes et endiguer l'économie souterraine. 

En outre, chaque État membre devrait compter au moins un site web permettant de comparer 
les structures de frais des prestataires de comptes de paiement. La fiabilité de ces sites revêt 
une importante capitale. La proposition de la Commission relative à l'agrément par les 
autorités de surveillance des sites web satisfaisant à une norme minimale d'indépendance et de 
services complets va donc dans le bon sens. Le projet de rapport complète les critères 
d'agrément. Par ailleurs, il conviendrait que, dans tous les États membres, les autorités de 
surveillance mettent en place un système de comparaison des offres de comptes de paiement 
proposées sur leur territoire. Pour répondre aux besoins des consommateurs mobiles, un 
portail européen devrait également informer sur les sites web comparateurs existant au niveau 
national. 

Les clients des banques devraient ainsi avoir accès à des informations d'une qualité supérieure 
et constante, de manière à pouvoir comparer aisément le rapport prix-prestation des comptes 
de paiement des différents prestataires.

2. Changement de compte de paiement

Le marché des comptes de paiement se caractérise dans la plupart des États membres par un 
manque de mobilité. Lors de l'étude Eurobaromètre 2012, seuls 16 % des titulaires de compte 
interrogés ont indiqué avoir ouvert un nouveau compte de paiement au cours des cinq 
dernières années. En raison de la faible concurrence, les frais de tenue de compte ont 
considérablement augmenté dans certains pays. On peut considérer qu'en apportant des 
simplifications et des sécurités juridiques au consommateur lors du changement de compte, on 
adapte davantage l'offre aux besoins du consommateur et que les innovations renforcent la 
compétitivité des prestataires de services de paiement européens à moyen terme. 

L'initiative de la Commission a pour but d'établir des responsabilités claires lors du 
changement de compte de paiement. Le mécanisme proposé par la Commission se base sur les 
normes EBIC déjà appliquées pour le changement de compte. Cet engagement volontaire 
présente toutefois l'inconvénient de ne pas être bien connu et d'être utilisé de manière 
irrégulière par les fournisseurs de comptes de paiement. La proposition de la Commission 
prévoit en outre de simplifier aussi le changement de compte transfrontière. 

L'approche de la Commission mérite, dans le principe, d'être encouragée et elle est nécessaire 
pour compenser les défaillances du marché. Étant donné la forte sensibilité du produit 
"compte de paiement", il est bon de fournir aux consommateurs des services d'assistance 
concrets et des garanties lorsqu'ils souhaitent changer de compte. Le rapporteur soutient par 
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conséquent le mécanisme proposé par la Commission, et notamment son utilisation pour le 
changement de compte transfrontière au sein de l'Union. Les États membres devraient 
cependant également proposer des systèmes automatiques d'acheminement des paiements, 
comme cela existe déjà avec succès dans certains États membres. L'expérience montre que les 
problèmes et les retards ayant trait aux changements de compte sont, en règle générale, dus 
aux manquements de tiers qui tardent à réorganiser leurs paiements. Cette insécurité 
persistante et le délai nécessaire pour mener à bien le changement de compte réduisent 
l'attractivité d'un changement de prestataire de services. L'autorité bancaire européenne 
devrait soutenir les États membres dans la mise en place de modèles adaptés. À l'avenir, il 
conviendrait de procéder à la création de numéros de compte utilisables dans l'ensemble de 
l'Union. 

3. Accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base ("compte de base")

Les études les plus récentes montrent que le droit de posséder des comptes de paiement 
comporte une dimension jusqu'à présent sous-estimée. L'initiative de la Commission vise
deux groupes cibles. Une étude de la Banque mondiale conclut que 56 millions de citoyens 
résidant dans l'Union ne peuvent toujours pas avoir recours à un compte de base. Environ la 
moitié de ce groupe souhaite toutefois pouvoir ouvrir un compte de paiement. Même si le 
problème de la non-détention d'un compte bancaire est particulièrement présent dans certains 
États membres, c'est dans presque tous les États membres que les consommateurs éprouvent 
encore des difficultés, en raison de leur situation financière, à avoir accès à un compte qu'ils 
auraient les moyens de posséder. Outre ce groupe, les citoyens qui vivent en dehors de leur 
pays d'origine devraient également bénéficier d'un droit européen à un compte de paiement 
assorti de prestations de base. 15,8 millions de personnes font actuellement usage de la liberté 
de mouvement que leur offre leur statut de citoyen européen. À cela s'ajoutent 20,2 millions 
de migrants originaires de pays tiers dont l'intégration est rendue plus difficile par l'absence de 
droit à un compte de paiement. 

Un compte de paiement constitue un bien fondamental. Les comptes de paiement sont d'autant 
plus importants que les paiements en espèces sont de plus en plus remplacés par des formes 
de paiement autres, et en particulier les formes de paiement électronique. Le fait que la 
Commission souhaite appliquer un droit européen à un compte de paiement assorti de 
prestations de base représente une contribution importante au marché intérieur au service des 
citoyens. Pour que les citoyens puissent réellement faire usage d'un compte, la proposition de 
la Commission doit toutefois être précisée en différents points. 

En vue de parvenir à une égalité de traitement au sein du marché intérieur, mais aussi pour ne 
pas remettre en cause le droit d'accès des consommateurs des régions isolées, tous les 
prestataires de comptes de paiement devraient, dans la mesure du possible, être tenus 
d'intégrer dans leur offre des comptes de base au sens de la directive. Toute exception à cette 
règle doit être accordée uniquement de manière restrictive et sur la base de critères objectifs. 
En outre, l'accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base ne doit pas se limiter 
aux consommateurs ne disposant pas d'un compte dans l'État membre où ils séjournent. Les 
clients doivent également pouvoir passer d'un compte de paiement normal qui ne répond pas à 
leurs exigences à un compte assorti de prestations de base.

Les frais qui peuvent être facturés aux clients des banques pour l'utilisation d'un compte de 
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base représentent un autre élément central. Ces comptes devraient être proposés gratuitement 
ou moyennant des frais raisonnables. En tout état de cause, les autorités compétentes 
devraient fixer une limite supérieure contraignante en la matière. Les comptes de base 
devraient, en règle générale, être les comptes les moins coûteux des prestataires de services de 
paiement.


