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Amendement 19
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Title 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux commissions d'interchange pour 
les opérations de paiement liées à une carte

relatif aux commissions d'interchange pour 
les opérations de paiement liées à une carte
et les porte-monnaie numériques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. en

Amendement 20
Adam Bielan
Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'une des principales pratiques 
entravant le fonctionnement du marché 
intérieur des paiements par carte et liés à 
une carte est l'existence répandue des 
commissions d'interchange, qui, dans la 
plupart des États membres, ne font pas 
l'objet de mesures législatives. Les 
commissions d'interchange sont des 
commissions interbancaires généralement
appliquées entre les prestataires de 
services de paiement acquéreurs et
émetteurs de cartes appartenant à un
système de cartes donné. Elles constituent 
une partie importante des frais facturés aux 
commerçants par les prestataires de 
services de paiement acquéreurs pour 
chaque opération par carte. Les 
commerçants, à leur tour, répercutent ces 
coûts liés aux cartes dans le prix de leurs 
biens et de leurs services. Dans la pratique, 
la concurrence entre les systèmes de cartes 
semble viser essentiellement à convaincre 

(10) L'une des principales pratiques 
entravant le fonctionnement du marché 
intérieur des paiements par carte et liés à 
une carte est l'existence répandue des 
commissions d'interchange, qui, dans la 
plupart des États membres, ne font pas 
l'objet de mesures législatives. Les 
commissions d'interchange sont des 
commissions interbancaires généralement
transmises des prestataires de services de 
paiement acquéreurs de cartes aux 
prestataires de services de paiement
émetteurs de cartes appartenant au système
concerné. Elles constituent une
composante importante des frais facturés 
aux commerçants par les prestataires de 
services de paiement acquéreurs pour 
chaque opération par carte. Les 
commerçants, à leur tour, répercutent ces 
coûts liés aux cartes dans le prix de leurs 
biens et de leurs services. Dans la pratique, 
la concurrence entre les systèmes de cartes 
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autant de prestataires de services de 
paiement émetteurs (les banques, par 
exemple) que possible d'émettre leurs 
cartes, ce qui entraîne généralement une 
hausse, et non une baisse, des commissions 
d'interchange sur le marché, contrairement 
à l'effet de discipline sur les prix qu'a 
habituellement la concurrence dans une 
économie de marché. La réglementation 
des commissions d'interchange améliorerait 
le fonctionnement du marché intérieur.

semble viser essentiellement à convaincre 
autant de prestataires de services de 
paiement émetteurs (les banques, par 
exemple) que possible d'émettre leurs 
cartes, ce qui entraîne généralement une 
hausse, et non une baisse, des commissions 
d'interchange sur le marché, contrairement 
à l'effet de discipline sur les prix qu'a 
habituellement la concurrence dans une 
économie de marché. La réglementation 
des commissions d'interchange améliorerait 
le fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Amendement 21
Adam Bielan
Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La grande diversité des commissions 
d'interchange qui existe actuellement et le 
niveau desdites commissions empêchent
l'apparition de "nouveaux" acteurs
paneuropéens sur la base de modèles 
économiques caractérisés par des 
commissions d'interchange plus basses, 
au détriment des économies d'échelle et de 
gamme qui pourraient être réalisées et des 
gains d'efficacité qui pourraient en résulter.  
Cela a des incidences négatives sur les 
détaillants et les consommateurs et entrave 
l'innovation. Le fait que les acteurs 
paneuropéens devraient proposer aux 
banques émettrices au minimum le plus 
haut niveau de commissions d'interchange 
pratiqué sur le marché auquel ils souhaitent 
accéder conduit aussi au maintien de la 
fragmentation du marché. Les systèmes 
nationaux existants qui appliquent des 
commissions d'interchange inférieures ou 
nulles peuvent également être contraints de 
quitter le marché en raison de la pression 
exercée par les banques en vue de tirer des 
recettes plus élevées desdites commissions.
En conséquence, les consommateurs et les 

(11) Le niveau élevé des commissions 
d'interchange qui existe actuellement peut 
empêcher l'apparition de "nouveaux" 
acteurs sur la base de différents modèles 
économiques, au détriment des économies 
d'échelle et de gamme qui pourraient être 
réalisées et des gains d'efficacité qui 
pourraient en résulter. Cela a des 
incidences négatives sur les détaillants et 
les consommateurs et entrave l'innovation.
Le fait que les acteurs paneuropéens 
devraient proposer aux banques émettrices 
au minimum le plus haut niveau de 
commissions d'interchange pratiqué sur le 
marché auquel ils souhaitent accéder 
conduit aussi au maintien de la 
fragmentation du marché. Les systèmes 
nationaux existants qui appliquent des 
commissions d'interchange inférieures ou 
nulles peuvent également être contraints de 
quitter le marché en raison de la pression 
exercée par les banques en vue de tirer des 
recettes plus élevées desdites commissions.
En conséquence, les consommateurs et les 
commerçants sont confrontés à un choix 
restreint, à une hausse des prix et à une 
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commerçants sont confrontés à un choix 
restreint, à une hausse des prix et à une 
baisse de la qualité des services de 
paiement, et leur capacité à recourir à des 
solutions de paiement paneuropéennes est 
limitée. En outre, les détaillants ne peuvent 
pas venir à bout du problème des 
différences de commissions en recourant 
aux services d'acceptation de cartes 
proposés par les banques d'autres États 
membres. En effet, des règles spécifiques 
appliquées par les systèmes de paiement 
exigent l'application de la commission 
d'interchange du "point de vente" (pays du 
détaillant) pour chaque opération de 
paiement. Cela empêche les banques 
acquéreuses de proposer leurs services 
avec succès au-delà des frontières 
nationales, et les détaillants de réduire les 
coûts de leurs paiements au bénéfice des 
consommateurs.

baisse de la qualité des services de 
paiement, et leur capacité à recourir à des 
solutions de paiement paneuropéennes est 
limitée. En outre, les détaillants ne peuvent 
pas venir à bout du problème des 
différences de commissions en recourant 
aux services d'acceptation de cartes 
proposés par les banques d'autres États 
membres. En effet, des règles spécifiques 
appliquées par les systèmes de paiement 
exigent l'application de la commission 
d'interchange du "point de vente" (pays du 
détaillant) pour chaque opération de 
paiement. Cela empêche les banques 
acquéreuses de proposer leurs services 
avec succès au-delà des frontières 
nationales, et les détaillants de réduire les 
coûts de leurs paiements au bénéfice des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 22
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour les opérations nationales, une 
période de transition est nécessaire pour 
laisser le temps aux prestataires de services 
de paiement et aux systèmes de cartes de 
paiement de s'adapter aux nouvelles 
exigences. En conséquence, à l'issue d'une 
période de deux ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement et afin de
permettre la réalisation d'un marché 
intérieur des paiements liés à une carte, 
les plafonds appliqués aux commissions 
d'interchange pour les opérations de 
paiement par carte consommateurs 
devraient être étendus de manière à 
couvrir tous les paiements, qu'ils soient 
transfrontaliers ou nationaux.

(17) Pour les opérations nationales, une 
période de transition est nécessaire pour 
laisser le temps aux prestataires de services 
de paiement et aux systèmes de cartes de 
paiement de s'adapter aux nouvelles 
exigences. En conséquence, à l'issue d'une 
période de deux ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, des plafonds 
en moyenne pondérée seront mis en place
afin de tenir compte des innovations 
technologiques ainsi que des divers 
niveaux de développement des marchés 
des paiements par carte dans les différents 
États membres.
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Or. en

Amendement 23
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de faciliter les acquisitions 
transfrontalières, toutes les opérations de 
paiement par carte de débit consommateurs
(transfrontalières et nationales) et les 
opérations de paiement liées à une telle 
carte devraient se voir appliquer une 
commission d'interchange maximale de 
0,20 % et toutes les opérations de paiement 
par carte de crédit consommateurs
(transfrontalières et nationales) et les 
opérations de paiement liées à une telle 
carte devraient se voir appliquer une 
commission d'interchange maximale de 
0,30 %.

(18) Afin de faciliter les acquisitions 
transfrontalières, toutes les opérations
transfrontalières de paiement par carte de 
débit consommateurs et les opérations de 
paiement liées à une telle carte devraient se 
voir appliquer une commission 
d'interchange maximale de 0,20 % et toutes 
les opérations transfrontalières de 
paiement par carte de crédit 
consommateurs et les opérations de 
paiement liées à une telle carte devraient se 
voir appliquer une commission 
d'interchange maximale de 0,30 %.

Or. en

Amendement 24
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de faciliter les acquisitions 
transfrontalières, toutes les opérations de 
paiement par carte de débit 
consommateurs (transfrontalières et
nationales) et les opérations de paiement 
liées à une telle carte devraient se voir 
appliquer une commission d'interchange 
maximale de 0,20 % et toutes les 
opérations de paiement par carte de crédit
consommateurs (transfrontalières et 
nationales) et les opérations de paiement 
liées à une telle carte devraient se voir 
appliquer une commission d'interchange 
maximale de 0,30 %.

(18) Afin de faciliter les acquisitions 
transfrontalières, toutes les opérations de 
paiement nationales ou transfrontalières
par carte consommateurs et les opérations 
de paiement liées à une telle carte devraient 
se voir appliquer une commission 
d'interchange maximale de 0,30 %.
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Or. fr

Amendement 25
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de faciliter les acquisitions 
transfrontalières, toutes les opérations de 
paiement par carte de débit consommateurs
(transfrontalières et nationales) et les 
opérations de paiement liées à une telle 
carte devraient se voir appliquer une 
commission d'interchange maximale de
0,20 % et toutes les opérations de paiement 
par carte de crédit consommateurs
(transfrontalières et nationales) et les 
opérations de paiement liées à une telle 
carte devraient se voir appliquer une 
commission d'interchange maximale de 
0,30 %.

(18) Afin de faciliter les acquisitions 
transfrontalières, toutes les opérations de 
paiement par carte de débit consommateurs
(transfrontalières et nationales) et les 
opérations de paiement liées à une telle 
carte devraient se voir appliquer une 
commission maximale de 0,10 EUR par 
opération et toutes les opérations de 
paiement par carte de crédit 
consommateurs (transfrontalières et 
nationales) et les opérations de paiement 
liées à une telle carte devraient se voir 
appliquer une commission d'interchange
fixe, basée sur les coûts réels du paiement, 
et s'élevant au moins à 0,10 EUR par 
opération.

Or. en

Amendement 26
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La règle imposant l'obligation 
d'accepter toutes les cartes est une 
obligation à deux volets imposée aux 
bénéficiaires par les prestataires de 
services de paiement émetteurs et les 
systèmes de cartes de paiement: les 
bénéficiaires doivent, d'une part, accepter 
toutes les cartes de la même marque (volet 
"acceptation de tous les produits"), quelle 
que soit la différence de coût, et d'autre 
part, accepter toutes les cartes quelle que 

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

Or. en

Amendement 27
Adam Bielan
Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La règle imposant l'obligation 
d'accepter toutes les cartes est une 
obligation à deux volets imposée aux 
bénéficiaires par les prestataires de services 
de paiement émetteurs et les systèmes de 
cartes de paiement: les bénéficiaires 
doivent, d'une part, accepter toutes les 
cartes de la même marque (volet
"acceptation de tous les produits"), quelle 
que soit la différence de coût, et d'autre 
part, accepter toutes les cartes quelle que 
soit leur banque émettrice (volet
"acceptation de tous les émetteurs"). Il est 
dans l'intérêt du consommateur que, pour 
une même catégorie de cartes, le 
bénéficiaire ne puisse pas faire de 
discrimination entre les émetteurs ou les 
titulaires de carte et que les systèmes de 
cartes de paiement et les prestataires de 
services de paiement puissent imposer une 
telle obligation aux bénéficiaires. Par 
conséquent, si le volet "acceptation de tous 
les émetteurs" de la règle imposant 
l'obligation d'accepter toutes les cartes se 
justifie au sein d'un système de cartes de 
paiement, car il empêche les bénéficiaires 
d'établir une distinction entre les 
différentes banques ayant émis une carte, le 
volet "acceptation de tous les produits" est 
quant à lui essentiellement une pratique de 
vente liée qui a pour effet de lier 
l'acceptation de cartes à faible coût à celle 
de cartes à coût élevé. La suppression du 
volet "acceptation de tous les produits" de 

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

volet "acceptation de tous les produits" de 
la règle imposant l'obligation d'accepter 
toutes les cartes permettrait aux 
commerçants de limiter le choix des cartes 
de paiement qu'ils offrent aux seules cartes 
de paiement à (plus) faible coût, ce qui 
aurait aussi des effets bénéfiques pour les 
consommateurs en réduisant les coûts des 
commerçants. Les commerçants acceptant 
les cartes de débit ne seraient alors pas 
forcés d'accepter aussi les cartes de crédit 
et ceux acceptant les cartes de crédit ne 
seraient pas forcés d'accepter les cartes 
commerciales. Cependant, pour protéger le 
consommateur et sa faculté d'utiliser les 
cartes de paiement aussi souvent que 
possible, les commerçants devraient être 
obligés d'accepter toutes les cartes 
soumises à la même commission. Une telle 
limitation conduirait aussi à l'instauration 
d'un environnement plus concurrentiel pour 
les cartes dont les commissions 
d'interchange ne sont pas réglementées par 
le présent règlement, car les commerçants 
verraient leur pouvoir de négociation 
renforcé en ce qui concerne les conditions 
auxquelles ils acceptent ces cartes.

Or. en

Amendement 28
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour que les limitations à la règle 
imposant l'obligation d'accepter toutes les 
cartes fonctionnement efficacement, 
certaines informations sont 
indispensables. Premièrement, les 
bénéficiaires devraient pouvoir identifier 
les différentes catégories de cartes. En 
conséquence, les diverses catégories 
devraient être identifiables à vue et par 
voie électronique sur l'appareil. 
Deuxièmement, le payeur aussi devrait 

supprimé
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être informé de l'acceptation ou non de 
son ou de ses instruments de paiement à 
un point de vente donné. Il est 
indispensable que toute limitation 
appliquée à l'utilisation d'une marque 
donnée soit annoncée au payeur par le 
bénéficiaire au même stade et de la même 
manière que l'acceptation d'une marque 
donnée.

Or. en

Amendement 29
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour assurer la possibilité de recours 
en cas d'application incorrecte du présent 
règlement ou en cas de litiges entre des 
utilisateurs et des prestataires de services 
de paiement, les États membres devraient 
établir des procédures adéquates et 
efficaces de réclamation et de recours par 
voie extrajudiciaire. Ils devraient établir 
des règles sur les sanctions applicables en 
cas de non-respect du présent règlement et 
devraient s'assurer que ces sanctions sont 
efficaces, proportionnées et dissuasives, et
qu'elles sont appliquées.

(31) Pour assurer la possibilité de recours 
en cas d'application incorrecte du présent 
règlement ou en cas de litiges entre des 
utilisateurs et des prestataires de services 
de paiement, les États membres devraient 
établir des procédures adéquates et 
efficaces de réclamation et de recours par 
voie extrajudiciaire. Ils devraient, en 
suivant les lignes directrices arrêtées par 
l'Autorité bancaire européenne, établir 
des règles sur les sanctions applicables en 
cas de non-respect du présent règlement et 
devraient s'assurer que ces sanctions sont 
efficaces, proportionnées et dissuasives, et
qu'elles sont appliquées.

Or. en

Amendement 30
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
exigences techniques et commerciales 
uniformes pour les opérations par carte de 
paiement au sein de l'Union, à condition 

1. Le présent règlement établit des 
exigences techniques et commerciales 
uniformes pour les opérations effectuée par 
carte de paiement et à l'aide d'un porte-
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qu'y soient établis à la fois le prestataire de 
services de paiement du payeur et le 
prestataire de services de paiement du 
bénéficiaire.

monnaie numérique au sein de l'Union, à 
condition qu'y soient établis le prestataire 
de services de paiement du payeur, le 
payeur, le prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire et le bénéficiaire.

Or. en

Justification

Afin d'assurer des conditions de concurrence égales entre les cartes et les autres moyens de 
paiement électronique, il est essentiel que les opérations effectuées à l'aide d'un porte-
monnaie numérique fassent également l'objet du règlement proposé. Il importe de mentionner 
qu'un commerçant établi en dehors de l'Union ne devrait pas bénéficier du règlement proposé 
au seul motif qu'il recourt aux services d'un acquéreur établi au sein de l'Union.

Amendement 31
Małgorzata Handzlik
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
exigences techniques et commerciales
uniformes pour les opérations par carte de 
paiement au sein de l'Union, à condition 
qu'y soient établis à la fois le prestataire de 
services de paiement du payeur et le 
prestataire de services de paiement du 
bénéficiaire.

1. Le présent règlement établit des 
exigences techniques et commerciales 
uniformes pour les opérations effectuées
par carte de paiement et à l'aide d'un 
porte-monnaie numérique au sein de 
l'Union, à condition qu'y soient établis à la 
fois le prestataire de services de paiement 
du payeur, le payeur, le prestataire de 
services de paiement du bénéficiaire et le 
bénéficiaire.

Or. pl

Justification

Afin de garantir des conditions de concurrence égales, il apparaît nécessaire d'étendre le 
champ d'application du règlement aux porte-monnaie numériques (par exemple: Paypal). Les 
porte-monnaie numériques constituent un moyen de paiement qui est en concurrence directe 
avec les cartes et autres moyens de paiement. Afin d'assurer des conditions de concurrence 
égales pour les cartes et autres moyens de paiement électroniques, il est essentiel d'inclure 
également dans le règlement proposé les opérations effectuées à l'aide d'un porte-monnaie 
numérique.
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Amendement 32
Adam Bielan
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement ne s'applique 
pas aux opérations par carte de paiement 
effectuées dans le cadre d'un système de 
cartes de paiement si le nombre total de 
cartes émises aux clients dans l'Union par 
ce système ou dans son cadre représente 
1 % ou moins du nombre total de cartes 
de paiement émises par l'ensemble des 
systèmes de cartes de paiement dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 33
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux opérations effectuées par cartes 
commerciales;

(a) aux cartes commerciales;

Or. en

Amendement 34
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux opérations effectuées au moyen de
cartes émises par des systèmes de cartes de 
paiement tripartites.

(c) aux cartes émises par des systèmes de 
cartes de paiement tripartites.

Or. en

Amendement 35
Adam Bielan
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux opérations effectuées au moyen de 
cartes émises par des systèmes de cartes de 
paiement tripartites.

(c) aux opérations effectuées au moyen de 
cartes émises dans le cadre de systèmes de 
cartes de paiement tripartites.

Or. en

Amendement 36
Adam Bielan
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) "opération par carte de débit": une 
opération de paiement par carte, y compris 
au moyen d'une carte prépayée liée à un 
compte à vue ou de dépôt lorsque le 
montant de l'opération est débité en moins 
de deux jours ouvrables après réception de 
l'ordre de paiement par l'émetteur;

Or. en

Amendement 37
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 38
Adam Bielan
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) "opération par carte de crédit": une 
opération de paiement par carte lorsque le 
montant de l'opération est débité plus de
deux jours ouvrables après réception de 
l'ordre de paiement par l'émetteur;

Or. en

Amendement 39
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 40
Małgorzata Handzlik
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) "carte de paiement – carte (de 
débit ou de crédit) permettant d'effectuer 
un retrait en espèces ou un ordre de 
paiement par l'intermédiaire d'un 
commerçant ou d'un acquéreur, acceptée 
par le commerçant aux fins du règlement 
de la somme qui lui est due.

Or. pl

Justification

La proposition de règlement comporte des références à la "carte de paiement" sans définir ce 
concept. L'introduction d'une définition neutre sur le plan technologique permettra de 
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déterminer l'étendue de ce concept.

Amendement 41
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) "commission d'interchange": une 
commission payée, directement ou 
indirectement (par un tiers), pour chaque 
opération effectuée entre les prestataires 
de services de paiement du payeur et du 
bénéficiaire qui sont parties à une 
opération de paiement par carte ou liée à 
une carte;

(9) "commission d'interchange": une 
commission payée, directement ou 
indirectement (par un tiers), entre les 
prestataires de services de paiement du 
payeur et du bénéficiaire qui sont parties à 
une opération de paiement par carte ou liée 
à une carte. Une commission 
d'interchange peut être soit explicite, dans 
un système de cartes quadripartite (la 
commission est versée par une entité 
juridique à une autre entité juridique), 
soit implicite, dans un système tripartite 
(transfert interne entre la partie 
acquéreuse et la partie émettrice d'une 
seule et même entité juridique). Elle 
comprend également une commission 
versée ou un rabais offert entre le 
prestataire de services de paiement du 
payeur et un partenaire de co-marquage 
ou un agent;

Or. en

Amendement 42
Małgorzata Handzlik
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) "commission d'interchange": une 
commission payée, directement ou 
indirectement (par un tiers), pour chaque 
opération effectuée entre les prestataires de 
services de paiement du payeur et du 
bénéficiaire qui sont parties à une 
opération de paiement par carte ou liée à 
une carte;

(9) "commission d'interchange": une
commission payée, directement ou 
indirectement (par un tiers), pour chaque 
opération effectuée entre les prestataires de 
services de paiement du payeur et du 
bénéficiaire qui sont parties à une 
opération de paiement par carte ou liée à 
une carte. La commission d'interchange 
peut être explicite, dans le cas d'un 
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système de cartes de paiement 
quadripartite (la commission est versée 
par une entité juridique à une autre entité 
juridique), ou implicite, dans le cas d'un 
système tripartite (transfert interne entre 
la partie acquéreuse et la partie émettrice 
d'une seule et même entité juridique). Elle 
comprend également la commission 
versée ou le rabais offert entre le 
prestataire de services de paiement du 
payeur et un partenaire de co-marquage 
ou un agent;

Or. pl

Amendement 43
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) "système de cartes de paiement 
tripartite": un système de cartes de 
paiement dans lequel les paiements sont 
effectués d'un compte de paiement détenu 
par le système au nom du titulaire de la 
carte sur un compte de paiement détenu 
par le système au nom du bénéficiaire, 
ainsi que les opérations liées à une carte 
basées sur la même structure. Lorsqu'un 
système de cartes de paiement tripartite 
accorde une licence à d'autres prestataires 
de services de paiement pour l'émission 
et/ou l'acquisition de cartes de paiement, il 
est considéré comme un système 
quadripartite;

(15) "système de cartes de paiement 
tripartite": un système de cartes de 
paiement dans lequel les paiements sont 
effectués d'un compte de paiement détenu 
par le système au nom du payeur sur un 
compte de paiement détenu par le système 
au nom du bénéficiaire, ainsi que les 
opérations liées à une carte basées sur la 
même structure. Lorsqu'un système de 
cartes de paiement tripartite accorde une 
licence à d'autres prestataires de services 
de paiement pour l'émission et/ou 
l'acquisition de cartes de paiement, ou émet 
des cartes de paiement avec un partenaire 
de co-marquage ou par l'intermédiaire 
d'un agent, il est considéré comme un 
système quadripartite;

Or. en

Amendement 44
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) "porte-monnaie numérique": un 
service permettant au détenteur du porte-
monnaie d'accéder à des instruments 
d'identification et de paiement et de les 
gérer et de les utiliser afin d'initier des 
paiements. Ce service peut reposer sur un 
appareil qui appartient au détenteur de 
porte-monnaie, par exemple un téléphone 
portable ou un ordinateur, ou être 
hébergé à distance sur un serveur (ou une 
combinaison de ces options) mais est en 
tout cas sous le contrôle du détenteur. Le 
commerçant avec lequel le porte-monnaie 
numérique est lié par contrat est appelé 
"commerçant affilié";

Or. en

Amendement 45
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 46
Małgorzata Handzlik
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) "porte-monnaie numérique": 
service permettant au détenteur du porte-
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monnaie d'accéder aux instrument 
d'identification et de paiement et de les 
gérer et de les utiliser afin d'initier des 
paiements. Ce service peut se trouver sur 
un appareil appartenant au détenteur, par 
exemple un téléphone portable ou un 
ordinateur, ou être hébergé à distance sur 
un serveur (ces options peuvent être 
combinées), mais est en tout cas sous le 
contrôle du détenteur. Le commerçant 
avec lequel le porte-monnaie est lié par 
contrat est appelé "commerçant affilié";

Or. pl

Justification

Si le champ d'application du règlement inclut également le porte-monnaie numérique, il est 
nécessaire de le définir.

Amendement 47
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 48
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Commissions d'interchange applicables 
aux opérations transfrontalières par carte
de débit ou de crédit consommateurs

Commissions d'interchange applicables aux
cartes transfrontalières de débit ou de 
crédit consommateurs
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Or. en

Amendement 49
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 50
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Il n'y a pas de raison d'opérer une disticntion entre cartes de débit et cartes de crédit.
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Amendement 51
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Justification

Il n'y a pas de raison d'opérer une disticntion entre cartes de débit et cartes de crédit.

Amendement 52
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 53
Małgorzata Handzlik
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Est interdite toute disposition 
contenue dans un contrat ou un autre 
type d'accord excluant l'application du 
paragraphe 1 ou 2, ou fixant des taux de 
commission d'interchange supérieurs à 
ceux prévus au paragraphe 1 ou 2. Si un 
contrat ou un autre accord exclut 
l'application du paragraphe 1 ou 2, ou 
fixe un taux de commission d'interchange 
supérieur à celui énoncé au paragraphe 1 
ou 2, le taux maximal prévu dans lesdits 
paragraphes est appliqué.

Or. pl

Justification

Afin d'assurer l'efficacité des dispositions réglementaires, il y a lieu d'indiquer clairement 
que, en cas de non-exécution du règlement, le taux de commission d'interchange maximal est 
appliqué. Cela permettra d'éviter des disparités entre les réglementations nationales.

Amendement 54
Catherine Stihler
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
maintenir ou introduire des plafonds 
inférieurs au moyen d'actes législatifs 
nationaux.

Or. en

Justification

Les plafonds relatifs aux CMI ne devraient pas aboutir à ce que les systèmes nationaux 
actuels ou les nouveaux entrants appliquant des CMI inférieures les augmentent pour 
atteindre le niveau du plafond.  Le plafond proposé ne devrait pas nuire au bon 
fonctionnement des marchés nationaux, ce qui ne pourrait que porter préjudice aux 
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consommateurs.

Amendement 55
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 4 supprimé
Commissions d'interchange applicables 
aux opérations transfrontalières par carte 
de débit ou de crédit consommateurs
1. À partir de deux ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
prestataires de services de paiement ne 
proposeront et ne demanderont pas de 
commission d'interchange par opération 
sur les opérations par carte de débit ni 
d'autre rémunération convenue ayant un 
objet ou un effet équivalent d'un montant 
supérieur à 0,2 % de la valeur de 
l'opération.
2. À partir de deux ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
prestataires de services de paiement ne 
proposeront et ne demanderont pas de 
commission d'interchange par opération 
sur les opérations par carte de crédit ni 
d'autre rémunération convenue ayant un 
objet ou un effet équivalent d'un montant 
supérieur à 0,3 % de la valeur de 
l'opération.

Or. en

Justification

Le niveau des commissions d'interchange autres que les commissions d'interchange 
(transfrontalières) intra-EEE visées à l'article 3 ne devrait pas être déterminé par l'Union, 
mais par les autorités nationales des États membres si et lorsqu'elles le jugent approprié. 
Compte tenu des grandes différences entre les États membres pour ce qui est du 
développement des paiements par carte , un taux unique fixé par l'Union ne serait pas 
approprié pour tous les États membres.

Amendement 56
Preslav Borissov
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Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Commissions d'interchange applicables à 
l'ensemble des opérations par carte de 
débit ou de crédit consommateurs

Commissions d'interchange applicables
aux opérations par carte de débit ou de 
crédit consommateurs au niveau national

Or. en

Amendement 57
Małgorzata Handzlik
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

La période transitoire proposée pour l'introduction des nouvelles obligations relatives aux 
taux maximaux des commissions d'interchange applicables à toutes les opérations semble être 
trop longue. La période prévue pour les opérations transfrontalières est de deux mois 
seulement. C'est pourquoi un délai de six mois pour toutes les opérations paraît suffisant pour 
adapter les activités aux nouvelles réglementations.

Amendement 58
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir de deux ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
prestataires de services de paiement ne 

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

proposeront et ne demanderont pas de 
commission d'interchange par opération sur 
les opérations par carte de débit ni d'autre 
rémunération convenue ayant un objet ou 
un effet équivalent d'un montant supérieur 
à 0,2 % en moyenne pondérée de la valeur 
de l'opération.

Or. en

Justification

Un plafond absolu en matière d'interchange, tel que proposé par la Commission, ne 
reflèterait pas les différences dans le développement des marchés des paiements par carte 
dans les États membres. Un taux moyen pondéré au niveau national apporterait une certaine 
souplesse, ce qui permettrait d'investir dans les nouvelles technologies, dans les dispositifs de 
sécurité, ou dans l'amélioration des infrastructures de paiement par cartes dans les pays où 
elles sont encore peu développées.

Amendement 59
Olle Schmidt
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les plafonds devraient entrer en vigueur plus tôt au niveau national, étant donné que c'est à 
ce niveau que les CMI présentent la plus grande charge.

Amendement 60
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Il n'y a pas de raison d'opérer une disticntion entre cartes de débit et cartes de crédit. 
Concernant les seuils, il convient de les assouplir pour les transactions nationales, afin de 
donner aux autorités de régulation suffisamment de flexibilité pour adapter les montants en 
fonction de la structure du marché et des équilibres entre banques émettrices et banques 
acquéreuses.

Amendement 61
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À partir de deux ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
prestataires de services de paiement ne 
proposeront et ne demanderont pas de 
commission d'interchange par opération sur 
les opérations par carte de débit ni d'autre 
rémunération convenue ayant un objet ou 
un effet équivalent d'un montant supérieur 
à 0,10 EUR par opération, avec des 
commissions proportionnées pour les 
micropaiements.

Or. en

Amendement 62
Bernadette Vergnaud
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Justification

Il n'y a pas de raison d'opérer une distinction entre cartes de débit et cartes de crédit.

Amendement 63
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 64
Małgorzata Handzlik
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Amendement 65
Olle Schmidt
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les plafonds devraient entrer en vigueur plus tôt au niveau national, étant donné que c'est à 
ce niveau que les CMI présentent la plus grande charge.

Amendement 66
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir de deux ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
prestataires de services de paiement 
proposeront et demanderont une
commission d'interchange fixe par 
opération sur les opérations par carte de 
crédit ou une autre rémunération convenue 
ayant un objet ou un effet équivalent, basée 
sur le coût réel du paiement, et s'élevant 
au moins à 0,10 EUR par opération.

Or. en

Amendement 67
Małgorzata Handzlik
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Est interdite toute disposition 
contenue dans un contrat ou un autre 
type d'accord excluant l'application du 
paragraphe 1 ou 2, ou fixant des taux de 
commission d'interchange supérieurs à 
ceux prévus au paragraphe 1 ou 2. Si un 
contrat ou un autre accord exclut 
l'application du paragraphe 1 ou 2, ou 
fixe un taux de commission d'interchange 
supérieur à celui énoncé au paragraphe 1 
ou 2, le taux maximal prévu dans lesdits 
paragraphes est appliqué.

Or. pl

Amendement 68
Catherine Stihler
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
maintenir ou introduire des plafonds
inférieurs au moyen d'actes législatifs 
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nationaux.

Or. en

Justification

Les plafonds relatifs aux CMI ne devraient pas aboutir à ce que les systèmes nationaux 
actuels ou les nouveaux entrants appliquant des CMI inférieures les augmentent pour 
atteindre le niveau du plafond.  Le plafond proposé ne devrait pas nuire au bon 
fonctionnement des marchés nationaux, ce qui ne pourrait que porter préjudice aux 
consommateurs.

Amendement 69
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
maintenir ou introduire des plafonds 
inférieurs ou des mesures ayant un objet 
ou un effet équivalent au moyen d'actes 
législatifs nationaux.

Or. en

Justification

Les plafonds proposés ne devraient pas nuire au bon fonctionnement des marchés nationaux, 
lorsque les commissions d'interchange sont inférieures ou non existantes, notamment dans les 
pays qui disposent de systèmes de cartes de débit nationaux efficaces et peu coûteux.

Amendement 70
Olle Schmidt
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AM\1013311FR.doc 31/43 PE526.051v01-00

FR

partie de la commission d'interchange. le montant énoncé dans le présent 
règlement ne devrait être facturé à 
l'acquéreur.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier le règlement afin d'éviter que des systèmes de cartes de paiement 
n'augmentent des frais tels que ceux liés à l'obtention d'une licence, d'une autorisation, etc., 
qui seraient ensuite répercutés sur les détaillants et les consommateurs.

Amendement 71
Małgorzata Handzlik
Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Commissions d'interchange implicites

1. Les systèmes de cartes de paiement 
tripartites appliquent des commissions 
d'interchange implicites, qui devraient 
être soumises à des plafonds, à l'instar des 
commissions d'interchange explicites 
visées aux articles 3 et 4.
2. Afin d'assurer le respect de cette 
exigence, les systèmes de cartes de 
paiement tripartites tiennent une 
comptabilité séparée pour les activités 
liées à l'acquisition et à l'émission de 
cartes pour les consommateurs, de la 
même façon que si ces activités étaient 
entreprises par des sociétés juridiquement 
indépendantes, de manière à identifier, 
avec la base de leurs calculs et le détail 
des méthodes d'imputation appliquées, 
tous les éléments de dépenses et de 
recettes liés à leurs activités associées à 
l'émission et à l'acquisition, en y incluant 
une ventilation par poste des 
immobilisations et des dépenses 
structurelles. Les systèmes de cartes de 
paiement tripartites sont également tenus 
de communiquer les prix des transferts 
internes afin d'assurer leur conformité 
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avec les plafonds des commissions 
d'interchange implicites et d'éviter les 
subventions croisées.
3. Aux fins de l'application des plafonds 
mentionnés aux paragraphes 1 et 2, toute 
compensation nette obtenue par la section 
chargée de l'émission de la carte aux 
consommateurs de la part de la section 
liée à un système de cartes de paiement en 
rapport avec des opérations de paiement 
ou des activités connexes sera considérée 
comme faisant partie de la commission 
d'interchange implicite.

4. Afin de se conformer aux 
paragraphes 1 et 2, les systèmes de cartes 
de paiement tripartites sont tenus de 
désigner un mandataire chargé de 
présenter un rapport annuel aux autorités 
compétentes visées à l'article 13 et 
suivants sur le respect par le système 
tripartite des dispositions des 
paragraphes 1 et 2 au cours de l'année 
précédente. Les dispositions d'application 
concernant le mandataire figurent à 
l'annexe X.

Or. pl

Justification

Il est indiqué au considérant 22 que les systèmes de cartes de paiement tripartites appliquent 
des commissions d'interchange implicites. Afin de garantir des conditions égales, le niveau 
des commissions d'interchange implicites devrait être réglementé de la même manière que les 
commissions d'interchange explicites. Afin d'éviter le contournement des dispositions, une 
solution proportionnée serait d'exiger la désignation d'un mandataire; comme c'est le cas 
actuellement, les mandataires sont tenus de présenter un rapport annuel sur le respect des 
moyennes pondérées convenues avec la Commission.

Amendement 72
Adam Bielan
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes de cartes de paiement et 
les entités de traitement sont indépendants 

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

aucune discrimination entre leurs filiales 
ou leurs actionnaires, d'une part, et leurs 
utilisateurs et autres partenaires 
contractuels, d'autre part, et ne 
subordonnent aucunement la prestation de 
services à l'acceptation, par l'autre partie au 
contrat, d'un autre service qu'ils proposent, 
quel qu'il soit.

Or. en

Amendement 73
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'il conclut un accord 
contractuel avec un prestataire de services 
de paiement, le consommateur a la 
possibilité de décider s'il a besoin ou non 
de deux ou plusieurs marques 
d'instruments de paiement sur sa carte ou 
son appareil de télécommunication, 
numérique ou informatique. Avant de 
signer le contrat, le prestataire de services 
de paiement fournit au consommateur des 
informations claires et objectives sur les 
marques de paiement disponibles et sur 
leurs caractéristiques liées à l'utilisation, 
aux fonctionnalités, au coût et à la 
sécurité.

Or. en

Amendement 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'il conclut un accord 
contractuel avec un prestataire de services 
de paiement, le consommateur doit 
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recevoir des informations claires et 
objectives et être en mesure de décider s'il 
a besoin ou non de deux ou plusieurs 
marques d'instruments de paiement sur sa 
carte ou son appareil de 
télécommunication, numérique ou 
informatique. 

Or. en

Amendement 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'un instrument de paiement 
permet de choisir entre plusieurs marques 
d'instruments de paiement, la marque 
appliquée à l'opération de paiement 
concernée est déterminée par le payeur 
dans le point de vente.

5. Lorsqu'un instrument de paiement 
permet de choisir entre plusieurs marques 
d'instruments de paiement, la marque 
appliquée à l'opération de paiement 
concernée est déterminée par le payeur 
dans le point de vente. Avant la signature 
du contrat, le prestataire de services de 
paiement fournit au consommateur des 
informations claires et objectives sur 
toutes les marques de paiement 
disponibles, y compris leurs commissions 
d'interchange et leurs caractéristiques.

Or. en

Amendement 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les systèmes de carte, les émetteurs, les 
acquéreurs et les fournisseurs 
d'infrastructures de gestion des cartes de 
paiement n'insèrent pas de mécanismes 
automatiques, de logiciels ou de dispositifs 
limitant le choix de l'application de 
paiement par le bénéficiaire qui utilise un 
instrument de paiement co-badgé sur ce 
dernier ou sur l'équipement installé dans le 

6. Les systèmes de carte, les émetteurs, les 
acquéreurs, les commerçants et les 
fournisseurs d'infrastructures de gestion 
des cartes de paiement n'insèrent pas de 
mécanismes automatiques, de logiciels ou 
de dispositifs limitant le choix de 
l'application de paiement par le bénéficiaire 
qui utilise un instrument de paiement co-
badgé sur ce dernier ou sur l'équipement 
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point de vente. installé dans le point de vente.

Or. en

Amendement 77
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Tarification différenciée Tarification

Or. fr

Amendement 78
Adam Bielan
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 79
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toute baisse du montant des 
commissions d'interchange en vertu des 
articles 3 et 4 du présent règlement ou 
décidées par les autorités compétentes 
visées à l'article 13 doit s'accompagner 
d'une baisse au moins équivalente des 
commissions de service commerçant 
facturées par les prestataires de services 
de paiement acquéreurs aux bénéficiaires.

Or. fr

Justification

Le présent règlement n'aura aucun effet si les acquéreurs ne répercutent pas la baisse des 
commissions d'interchange sur les frais facturés aux commerçants.

Amendement 80
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 10 supprimé
Règles imposant l'obligation d'accepter 
toutes les cartes

1. Les systèmes de paiement et les 
prestataires de services de paiement 
n'appliquent pas de règles susceptibles 
d'obliger les bénéficiaires acceptant des 
cartes et d'autres instruments de paiement 
émis par un prestataire de services de 
paiement émetteur dans le cadre d'un 
système d'instruments de paiement à 
accepter aussi d'autres instruments de 
paiement de la même marque ou de la 
même catégorie émis par d'autres 
prestataires de services de paiement dans 
le cadre du même système, à l'exception 
des cas où la commission d'interchange 
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réglementée qui s'applique est la même.
2. Les restrictions des règles imposant 
d'accepter toutes les cartes visées au 
paragraphe 1 ne portent pas préjudice à la 
possibilité pour les systèmes de paiement 
et les prestataires de services de paiement 
de disposer que certaines cartes ne 
peuvent être refusées en raison de 
l'identité du prestataire de services de 
paiement ou du titulaire de la carte.
3. Les commerçants qui décident de ne 
pas accepter toutes les cartes ou autres 
instruments de paiement d'un système de 
carte en informent clairement et sans 
ambiguïté les consommateurs lorsqu'ils 
les informent des autres cartes et 
instruments de paiement du système 
acceptés. Ces informations sont affichées 
de manière bien visible à l'entrée du 
magasin, à la caisse ou sur le site web ou 
sur tout autre support électronique ou 
mobile, et le payeur en est informé en 
temps utile avant qu'il passe un accord 
d'achat avec le bénéficiaire.
4. Les prestataires de services de paiement 
émetteurs font en sorte que leurs 
instruments de paiement puissent être 
identifiés de manière visible et par voie 
électronique, de sorte que les bénéficiaires 
soient en mesure de déterminer sans 
équivoque ce que le consommateur a 
choisi en termes de marques et catégories 
de cartes prépayées, de débit, de crédit ou 
commerciales ou de paiements liés à une 
carte et effectués au moyen de ces 
instruments.

Or. en

Justification

La limitation des règles imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes réduira l'utilisation 
des cartes, les consommateurs n'étant plus sûrs si leur carte sera acceptée par un 
commerçant ou non.

Amendement 81
Matteo Salvini
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes de paiement et les 
prestataires de services de paiement 
n'appliquent pas de règles susceptibles 
d'obliger les bénéficiaires acceptant des 
cartes et d'autres instruments de paiement 
émis par un prestataire de services de 
paiement émetteur dans le cadre d'un 
système d'instruments de paiement à 
accepter aussi d'autres instruments de 
paiement de la même marque ou de la 
même catégorie émis par d'autres 
prestataires de services de paiement dans 
le cadre du même système, à l'exception 
des cas où la commission d'interchange 
réglementée qui s'applique est la même.

supprimé

Or. en

Amendement 82
Adam Bielan
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes de paiement et les 
prestataires de services de paiement 
n'appliquent pas de règles susceptibles 
d'obliger les bénéficiaires acceptant des 
cartes et d'autres instruments de paiement 
émis par un prestataire de services de 
paiement émetteur dans le cadre d'un 
système d'instruments de paiement à 
accepter aussi d'autres instruments de 
paiement de la même marque ou de la 
même catégorie émis par d'autres 
prestataires de services de paiement dans le 
cadre du même système, à l'exception des 
cas où la commission d'interchange 
réglementée qui s'applique est la même.

1. Les systèmes de paiement et les 
prestataires de services de paiement 
n'appliquent pas de règles susceptibles 
d'obliger les bénéficiaires acceptant des 
cartes et d'autres instruments de paiement 
émis par un prestataire de services de 
paiement émetteur dans le cadre d'un 
système d'instruments de paiement à 
accepter aussi d'autres instruments de 
paiement de la même marque ou de la 
même catégorie émis par d'autres 
prestataires de services de paiement dans le 
cadre du même système, à l'exception des 
cas où la commission qui s'applique est la 
même.

Or. en
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Amendement 83
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 84
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 85
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les commerçants qui décident de ne 
pas accepter toutes les cartes ou autres 
instruments de paiement d'un système de 

supprimé
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carte en informent clairement et sans 
ambiguïté les consommateurs lorsqu'ils 
les informent des autres cartes et 
instruments de paiement du système 
acceptés. Ces informations sont affichées 
de manière bien visible à l'entrée du 
magasin, à la caisse ou sur le site web ou 
sur tout autre support électronique ou 
mobile, et le payeur en est informé en 
temps utile avant qu'il passe un accord 
d'achat avec le bénéficiaire.

Or. en

Amendement 86
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les prestataires de services de paiement 
émetteurs font en sorte que leurs 
instruments de paiement pour lesquels les 
commissions d'interchange ne sont pas 
réglementées puissent être identifiés de 
manière visible et par voie électronique.

Or. en

Justification

Étant donné que les cartes prépayées, de débit et de crédit (consommateurs) sont soumises à 
des niveaux réglementés de commissions d'interchange, il n'y a aucun intérêt à ce que le 
commerçant puisse identifier ces cartes de manière visuelle et par voie électronique. Il est 
proposé de modifier ce paragraphe de manière que les cartes non réglementées doivent être 
identifiées afin que le commerçant puisse soit refuser des cartes commerciales (non 
réglementées) soit les assortir d'une majoration en vertu de la directive sur les services de 
paiement 2 proposée.

Amendement 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contrats entre acquéreurs et 
bénéficiaires peuvent prévoir une 
disposition selon laquelle les informations 
visées au premier alinéa du paragraphe 1 
doivent être fournies ou mises à disposition 
périodiquement, au moins une fois par 
mois, et selon des modalités convenues qui 
permettent aux bénéficiaires de stocker les 
informations et de les reproduire à 
l'identique.

2. Les contrats entre acquéreurs et 
bénéficiaires prévoient une disposition 
selon laquelle les informations visées au 
premier alinéa du paragraphe 1 doivent être 
fournies ou mises à disposition 
périodiquement, au moins une fois par 
mois, et selon des modalités convenues qui 
permettent aux bénéficiaires de stocker les 
informations et de les reproduire à 
l'identique.

Lorsqu'il conclut un accord contractuel 
avec un prestataire de services de 
paiement, le consommateur doit 
également recevoir des informations 
régulières, claires et objectives, sur les 
caractéristiques du paiement et les 
commissions appliquées aux opérations 
de paiement.

Or. en

Amendement 88
Preslav Borissov
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'Autorité bancaire européenne est 
chargée de publier des lignes directrices 
en vue de la mise en place de sanctions 
efficaces, proportionnées et dissuasives.

Or. en

Justification

Afin d'assurer des conditions de concurrence égales, il importe que tous les États membres 
aillent dans le même sens lors de l'établissement des sanctions applicables aux infractions au 
présent règlement.

Amendement 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent des 
procédures adéquates et efficaces de 
réclamation et de recours extrajudiciaires 
en vue du règlement des litiges qui 
opposent les bénéficiaires et leurs 
prestataires de services de paiement dans le 
cadre du présent règlement. À ces fins, les 
États membres désignent des organismes 
existants, s'il y a lieu, ou créent de 
nouveaux organismes.

1. Les États membres établissent des 
procédures indépendantes, adéquates et 
efficaces de réclamation et de recours 
extrajudiciaires en vue du règlement des 
litiges qui opposent les bénéficiaires et 
leurs prestataires de services de paiement 
dans le cadre du présent règlement. À ces 
fins, les États membres désignent des 
organismes existants, s'il y a lieu, ou créent 
de nouveaux organismes.

Or. en

Amendement 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les prestataires de services de 
paiement adhèrent à un ou plusieurs 
organes de règlement extrajudiciaire des 
litiges.

Or. en

Amendement 91
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un an après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil de l'effet sur le fonctionnement 
du marché intérieur des commissions 
internes aux systèmes de paiement 
tripartites sur les transactions 
transfrontalières et, si nécessaire, fait une 



AM\1013311FR.doc 43/43 PE526.051v01-00

FR

proposition législative visant à réduire 
leurs effets négatifs.

Or. fr

Justification

Les commissions liées aux systèmes de paieemnt tripartites peuvent être considérables, et bien 
plus élevées que pour les cartes de systèmes quadripartites. Il convient dès lors d'étudier leur 
impact sur les transactions au sein du marché intérieur et de l'opportunité de légiférer en la 
matière.


