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Amendement 38
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il y a lieu de définir des dates à partir
desquelles tous les virements et tous les 
prélèvements devront se conformer à ces 
exigences techniques, sans pour autant 
fermer la porte à d’autres évolutions et 
innovations.

(12) Il y a lieu de définir une date butoir 
unique à partir de laquelle tous les 
virements et tous les prélèvements devront 
se conformer à ces exigences techniques, 
sans pour autant fermer la porte à d’autres 
évolutions et innovations.

Or. en

Amendement 39
Simon Busuttil

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il y a lieu de définir des dates à partir 
desquelles tous les virements et tous les 
prélèvements devront se conformer à ces 
exigences techniques, sans pour autant 
fermer la porte à d’autres évolutions et 
innovations.

(12) Il y a lieu de définir des délais dans 
lesquels tous les virements et tous les 
prélèvements devront se conformer à ces 
exigences techniques, sans pour autant 
fermer la porte à d'autres évolutions et 
innovations. Les prestataires et les 
utilisateurs de services de paiement 
devraient avoir suffisamment de temps 
pour s'adapter aux exigences techniques 
mais les délais ne doivent pas différer 
inutilement les avantages pour les 
consommateurs ou pénaliser les efforts 
des opérateurs prévoyants qui se sont déjà 
convertis aux systèmes de paiement 
SEPA. Pour ce qui est des opérations de 
paiement nationales, les prestataires de 
services de paiement devraient fournir à 
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leur clientèle de détail les services 
nécessaires pour assurer une conversion 
sûre et harmonieuse aux exigences 
techniques énoncées dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 40
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Des dates de migration distinctes 
devraient être définies afin de prendre en 
considération les différences entre 
virements et prélèvements. Les virements 
et les prélèvements européens n’ont pas 
atteint le même niveau de maturité; le 
prélèvement est un outil plus complexe 
que le virement et le passage aux 
prélèvements européens nécessite donc 
nettement plus de ressources que le 
passage aux virements européens.

supprimé

Or. en

Amendement 41
Simon Busuttil

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Des dates de migration distinctes 
devraient être définies afin de prendre en 
considération les différences entre
virements et prélèvements. Les virements 
et les prélèvements européens n’ont pas 
atteint le même niveau de maturité; le 

(13) Une date de migration unique devrait
être définie pour les virements et les 
prélèvements européens afin de permettre 
un processus de transition concerté, dans 
un souci de clarté et de simplicité pour les 
consommateurs.
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prélèvement est un outil plus complexe 
que le virement et le passage aux 
prélèvements européens nécessite donc 
nettement plus de ressources que le 
passage aux virements européens.

Or. en

Amendement 42
Pascal Canfin

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il existe, dans certains États 
membres, des opérations de prélèvement 
spécifiques qui ressemblent beaucoup à 
des opérations effectuées par carte de 
paiement, étant donné que le payeur 
utilise une carte au point de vente pour 
engager l'opération de paiement. 
Toutefois, le régime de paiement sous-
jacent est un prélèvement. La carte n'est 
utilisée que comme moyen d'affichage 
pour faciliter la génération électronique 
du mandat, qui doit être signé par le 
payeur au point de vente. En raison du 
volume considérable d'opérations 
effectuées, de tels services de paiement ne 
peuvent être considérés comme un produit 
marginal; ils n'en ont pas moins besoin 
d'une période transitoire, jusqu'à ce 
qu'un instrument SEPA de substitution 
adéquat soit disponible. À cet égard, les 
parties prenantes sont invitées à élaborer 
un instrument SEPA de substitution 
adéquat, qui sera approuvé par la 
Commission, avant l'abandon progressif 
des systèmes de prélèvement nationaux 
qui permettent actuellement ces types de 
transactions.

Or. en
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Amendement 43
Pascal Canfin

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour assurer la possibilité de recours 
en cas d’application incorrecte du présent 
règlement, les États membres devraient 
établir des procédures adéquates et 
efficaces de réclamation et de recours 
extrajudiciaires en vue du règlement des 
litiges survenant dans ces circonstances.

(20) Pour assurer la possibilité de recours 
en cas d’application incorrecte du présent 
règlement, les États membres devraient 
établir des procédures adéquates et 
efficaces de réclamation et de recours 
extrajudiciaires en vue du règlement des 
litiges qui opposent les utilisateurs des 
services de paiement aux prestataires de 
ces services.

Or. en

Amendement 44
Louis Grech

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La Commission devrait être habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 290 du traité aux fins de 
l’actualisation des exigences techniques 
applicables aux virements et aux 
prélèvements.

(22) La Commission devrait être habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 290 du traité aux fins de 
l’actualisation des exigences techniques 
applicables aux virements et aux 
prélèvements. Il est particulièrement 
important que la Commission procède à 
des consultations appropriées et 
transparentes tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement
européen et au Conseil.
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Or. en

Justification

Cohérence avec le consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués.

Amendement 45
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Étant donné que les prestataires de 
services de paiement des États membres 
qui ne font pas partie de la zone euro 
devront effectuer davantage 
d’aménagements préparatoires, ils 
devraient être autorisés à différer pendant 
une durée déterminée la mise en œuvre de 
ces exigences techniques.

(23) Étant donné que les prestataires de 
services de paiement des États membres 
qui ne font pas partie de la zone euro 
devront effectuer davantage 
d’aménagements préparatoires, ils 
devraient être autorisés à différer pendant 
une durée déterminée la mise en œuvre de 
ces exigences techniques. Cependant, les 
États membres qui ne font pas partie de la 
zone euro devraient se conformer 
rapidement aux exigences techniques, de 
manière à créer un véritable espace 
européen des paiements, qui renforcera le 
marché intérieur.

Or. en

Amendement 46
Pascal Canfin

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Le Conseil européen des 
paiements a une très grande influence sur 
la gouvernance du SEPA. À l'heure 
actuelle, le secteur bancaire domine le 
Conseil européen des paiements, ce qui a 
entraîné une non-prise en compte des 
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intérêts des utilisateurs dans le processus 
de décision relatif au SEPA. Aussi une 
réforme de la gouvernance du SEPA est-
elle nécessaire pour veiller à ce que ce 
processus décisionnel devienne plus 
démocratique et transparent.

Or. en

Amendement 47
Pascal Canfin

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Frais

Lorsque l'utilisateur d'un service de 
paiement est un consommateur, le 
prestataire de services de paiement ne 
peut, pendant une période de [10] ans à 
compter de la date visée à l'article 5, 
paragraphes 1 et 2, prélever pour des 
opérations de virement et de prélèvement 
des frais supérieurs, en valeur réelle, à 
ceux qu'il imposait  le 1er décembre 2010 
à cet utilisateur de services de paiement, 
dans le cadre des systèmes de paiement 
nationaux, pour des opérations de 
virement et de prélèvement 
correspondantes ou comparables en 
termes de conditions et d'exigences 
techniques, et de même valeur.

Or. en

Amendement 48
Pascal Canfin

Proposition de règlement
Article 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Les États membres veillent à ce que, en 
cas de prélèvement, un payeur ait droit au 
remboursement, par son prestataire de 
services de paiement, d'une opération de 
paiement autorisée, initiée par ou via le 
bénéficiaire et déjà exécutée. Le 
remboursement correspond au montant 
total de l'opération de paiement exécutée. 
Dans un délai de 30 jours ouvrables à 
compter de la réception d'une demande de 
remboursement, le prestataire de services 
de paiement rembourse la totalité du 
montant à la date de valeur de l'opération 
de paiement remboursée.

Or. en

Amendement 49
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard [12 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement – insérer la 
date réelle], les virements sont effectués 
conformément aux exigences techniques 
énoncées aux points 1 et 2 de l’annexe.

1. Au plus tard [24 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement – insérer la 
date réelle], les virements sont effectués 
conformément aux exigences techniques 
énoncées aux points 1 et 2 de l’annexe.

Or. en

Amendement 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les prélèvements transmis par le 
payeur, conformément aux 
réglementations nationales, avant la date 
visée à l'article 5, paragraphe 2, sont 
convertis à cette date par les prestataires 
de services de paiement, sans frais et 
d'office, en prélèvements SEPA, à moins 
que le payeur, dans un délai de quatre 
semaines, ne s'oppose à la conversion.

Or. de

Amendement 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les ordres permanents transmis par 
le payeur, conformément aux 
réglementations nationales, avant la date 
visée à l'article 5, paragraphe 1, sont 
convertis à cette date par les prestataires 
de services de paiement, sans frais et 
d'office, au système SEPA, à moins que le 
payeur, dans un délai de quatre semaines, 
ne s'oppose à la conversion.

Or. de

Amendement 52
Pascal Canfin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les prestataires de services de 
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paiement du payeur et du bénéficiaire ne 
peuvent imposer de frais ou d'autres 
charges liés au processus d'affichage qui 
fournit les données pour les opérations de 
paiement initiées par, ou via, une carte de 
paiement au point de vente, lesdites 
opérations étant à l'origine d'un 
prélèvement.

Or. en

Amendement 53
Pascal Canfin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’objectif de l’accord est d’imputer de 
manière efficace les coûts à la partie qui a 
causé la transaction R, tout en tenant
compte de l’existence de frais de 
transaction et de l’objectif de la protection
du consommateur;

(a) l'accord dispose que les prestataires de 
services de paiement ne perçoivent les 
frais induits qu'auprès des bénéficiaires à 
l'origine du paiement; cette règle est sans 
préjudice d'une obligation faite au payeur 
de rembourser ces frais au bénéficiaire si
la transaction R a eu lieu à cause du 
payeur sans motif valable, compte tenu 
des obligations découlant du contrat 
rémunéré ainsi que de l'objectif de la 
protection du consommateur;

Or. en

Amendement 54
Simon Busuttil

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le consommateur ne peut avoir à 
payer des montants liés aux 
transactions R autres que les frais dont il 
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est directement responsable;

Or. en

Amendement 55
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Dérogation
1. Les États membres peuvent autoriser 
leurs autorités compétentes à appliquer 
des dérogations pour tout ou partie des 
exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 
et 3 de l’article 5 jusqu’au [36 mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement – insérer la date réelle] en ce 
qui concerne les opérations de virement 
ou de prélèvement dont la part de marché 
cumulée, d’après les statistiques officielles 
en matière de paiements publiées chaque 
année par la Banque centrale 
européenne, représente moins de 10 % du 
nombre total respectif de virements ou de 
prélèvements enregistrés dans l’État 
membre concerné.
2. Les États membres peuvent autoriser 
leurs autorités compétentes à appliquer 
des dérogations pour tout ou partie des
exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 
et 3 de l’article 5 jusqu’au [60 mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement – insérer la date réelle] en ce 
qui concerne les opérations de paiement 
initiées au moyen d’une carte de paiement 
au point de vente qui résultent en un 
prélèvement depuis un compte de 
paiement identifié par un code BBAN ou 
IBAN.
3. Lorsqu’un État membre autorise ses 
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autorités compétentes à appliquer la 
dérogation prévue aux paragraphes 1 et 2, 
il en informe la Commission au plus tard 
le [6 mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement – insérer la date réelle]. 
L’État membre informe immédiatement la 
Commission de toute modification 
ultérieure.

Or. en

Amendement 56
Simon Busuttil

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Exigences en matière d'information

1. Les États membres imposent aux 
banques de fournir aux consommateurs 
des informations claires sur les avantages 
du système et, sur cette base, encouragent 
les banques à migrer rapidement des 
codes BBAN aux codes IBAN.
2. Les banques fournissent aux 
consommateurs des informations claires 
et compréhensibles sur les commissions 
de transaction R, dans un souci de 
transparence et de protection du 
consommateur.

Or. en

Amendement 57
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent, en qualité 
d’autorités compétentes chargées d’assurer 
le respect du présent règlement, soit des 
autorités publiques, soit des organismes 
reconnus par le droit national ou par des 
autorités publiques qui y sont expressément 
habilitées en droit national, telles que les 
banques centrales nationales. Les États 
membres peuvent désigner comme 
autorités compétentes des organismes 
existants.

1. Les États membres désignent, en qualité 
d’autorités compétentes chargées d’assurer 
le respect du présent règlement, soit des 
autorités publiques, soit des organismes 
reconnus par le droit national ou par des 
autorités publiques qui y sont expressément 
habilitées en droit national, telles que les 
banques centrales nationales. Les États 
membres peuvent désigner comme 
autorités compétentes des organismes 
existants. Les autorités compétentes sont 
des organes indépendants, agissant au 
nom de toutes les parties prenantes, y 
compris les utilisateurs finals, afin 
d'assurer des conditions de concurrence 
égales pour tous les prestataires de 
services de virement et de prélèvement, y 
compris les nouveaux prestataires.

Or. en

Amendement 58
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour susciter l'adhésion des citoyens et 
des entreprises de l'Union européenne 
aux exigences techniques énoncées dans 
le présent règlement, ces autorités 
publiques mènent des campagnes 
d'information qui sensibilisent la 
population.

Or. en

Justification

Les autorités publiques ont un rôle important à jouer dans l'information de la population, 
étant donné qu'elles représentent 50 pour cent de tous les virements dans de nombreux États 
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membres.

Amendement 59
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet
immédiatement ou à une date ultérieure
qu’elle précise. Elle n’affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.
Elle est publiée au Journal officiel de 
l’Union européenne.

3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet le 
lendemain de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure
qu'elle précise. Elle n’affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.
Elle est publiée au Journal officiel de 
l’Union européenne.

Or. en

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser le moment exact. Cette 
formulation reprend une disposition type proposée dans l'annexe du consensus sur les 
modalités pratiques du recours aux actes délégués.

Amendement 60
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent objecter à l’acte délégué dans un 
délai de deux mois à compter de la date de 
notification. À l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil, ce délai est 
prolongé d’un mois.

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent objecter à l’acte délégué dans un 
délai de deux mois à compter de la date de 
notification. À l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil, ce délai est 
prolongé de deux mois.

Or. en
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Justification

Cohérence avec le consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués.

Amendement 61
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent, dans un délai de six semaines à 
compter de la date de notification, 
objecter à l’acte délégué. Dans un tel cas,
l’acte cesse de s’appliquer. L’institution 
qui exprime des objections à l’acte délégué 
en expose les motifs.

2. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
d'un acte délégué conformément à la 
procédure visée à l'article 14,
paragraphe 1. En pareil cas, la 
Commission abroge l'acte concerné 
immédiatement après que le Parlement 
européen ou le Conseil lui a notifié sa 
décision de formuler des objections.
L’institution qui exprime des objections à 
l’acte délégué en expose les motifs.

Or. en

Justification

Cohérence avec le consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués.

Amendement 62
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de paiement 
situés dans un État membre dont la 
monnaie n’est pas l’euro se conforment à 
l’article 3 au plus tard le 31 octobre 2014.
Toutefois, si cet État membre adopte l’euro 
comme monnaie avant le 
1er novembre 2013, les prestataires de 

1. Les prestataires de services de paiement 
situés dans un État membre dont la 
monnaie n’est pas l’euro se conforment à 
l’article 3 au plus tard le [insérer la date 
réelle, 36 mois après l'entrée en vigueur 
du présent règlement]. Toutefois, si cet 
État membre adopte l’euro comme 
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services de paiement situés dans cet État 
membre se conforment à l’article 3 dans un
délai d’un an à compter de la date 
d’entrée de l’État membre concerné dans
la zone euro.

monnaie, les prestataires de services de 
paiement situés dans cet État membre se 
conforment à l’article 3 dans le même délai
que ceux situés dans l’État membre qui 
fait déjà partie de la zone euro.

Or. en

Justification

Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, tous les États membres devraient se 
conformer au règlement dans les meilleurs délais.

Amendement 63
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les prestataires de services de paiement 
situés dans un État membre dont la 
monnaie n’est pas l’euro se conforment 
aux exigences énoncées à l’article 4 et aux 
points 1 et 2 de l’annexe en ce qui 
concerne les virements libellés en euros et 
aux exigences énoncées à l’article 4 et aux 
points 1 et 3 de l’annexe en ce qui 
concerne les prélèvements libellés en euros 
au plus tard le [4 ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement – insérer la 
date réelle]. Toutefois, si cet État membre 
adopte l’euro comme monnaie avant le 
[3 ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement – insérer la date réelle], 
les prestataires de services de paiement 
situés dans cet État membre se conforment 
à ces exigences dans un délai d’un an à 
compter de la date d’entrée de l’État 
membre concerné dans la zone euro.

2. Les prestataires de services de paiement 
situés dans un État membre dont la 
monnaie n’est pas l’euro se conforment 
aux exigences énoncées à l’article 4 et aux 
points 1 et 2 de l’annexe en ce qui 
concerne les virements libellés en euros et 
aux exigences énoncées à l’article 4 et aux 
points 1 et 3 de l’annexe en ce qui 
concerne les prélèvements libellés en euros 
au plus tard le [36 mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement – insérer la 
date réelle]. Toutefois, si cet État membre 
adopte l’euro comme monnaie, les 
prestataires de services de paiement situés 
dans cet État membre se conforment à
l’article 4 dans le même délai que ceux 
situés dans l’État membre qui fait déjà 
partie de la zone euro.

Or. en
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