
AM\898470FR.doc PE487.690v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2012/2055(INI)

11.4.2012

AMENDEMENTS
1 - 80

Projet d'avis
Evelyne Gebhardt
(PE486.093v01-00)

sur l’accès à un compte de paiement de base
(2012/2055(INI))

(Initiative - article 42 du règlement)

(*) Associated committee – Rule 50 of the Rules of Procedure



PE487.690v01-00 2/44 AM\898470FR.doc

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\898470FR.doc 3/44 PE487.690v01-00

FR

Amendement 1
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant qu'il convient d'accorder 
aux consommatrices et consommateurs de 
toute l'Union européenne le droit d'accéder 
à des services de paiement, et que ceux-ci
devraient pouvoir profiter à tous points de 
vue du marché unique; 

A. considérant qu'il convient d'accorder 
aux consommatrices et consommateurs de 
toute l'Union européenne le droit d'accéder 
gratuitement à des services de paiement de 
base, et qu'ils devraient pouvoir profiter à 
tous points de vue du marché unique;

Or. en

Amendement 2
Olle Schmidt

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que ce droit devrait être 
accessible à toute personne résidant de 
manière légale dans l'Union, et que la libre 
circulation des personnes constitue un bien 
absolu, notamment pour les étudiants, les 
travailleurs, les travailleurs détachés et les 
travailleurs saisonniers, ainsi que pour 
toutes les personnes qui présentent, du 
fait de leur activité, une certaine mobilité 
transfrontalière, mais aussi pour les 
personnes disposant de faibles revenus ou 
faisant l'objet d'une procédure de faillite 
personnelle;

B. considérant que ce droit devrait être 
accessible à toute personne résidant de 
manière légale dans l'Union, et que la libre 
circulation des personnes constitue un bien 
absolu;

Or. en

Amendement 3
Hans-Peter Mayer
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Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que ce droit devrait 
également inclure les personnes souhaitant 
ouvrir un compte bancaire dans un État 
membre sans que celles-ci soient pour 
autant contraintes à clôturer un compte 
déjà existant dans un autre État membre;

C. considérant que ce droit devrait 
également inclure les personnes souhaitant 
ouvrir un compte bancaire dans un État 
membre en raison d'attaches avec cet État
sans que celles-ci soient pour autant 
contraintes à clôturer un compte déjà 
existant dans un autre État membre; 

Or. de

Amendement 4
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(C bis) considérant que ce droit d'accès à 
un compte de paiement de base ne doit 
pas être conditionné à l'achat de produits 
et services bancaires complémentaires;

Or. el

Amendement 5
Olle Schmidt

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que les critères de sélection 
restrictifs existants prescrits par les 
prestataires de services de paiement pour 
l'ouverture de comptes de paiement, qui 
vont au-delà des exigences légales, limitent 

D. considérant que les critères de sélection 
restrictifs existants prescrits par les 
prestataires de services de paiement pour 
l'ouverture de comptes de paiement, qui 
vont au-delà des exigences légales, limitent 
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le droit à la libre circulation des 
travailleurs dans l'Union;

le droit à la libre circulation dans l'Union;

Or. en

Amendement 6
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Considérant F

Projet d'avis Amendement

F. considérant que la Commission a 
annoncé dans son programme de travail de 
2011 qu'elle publierait un instrument 
législatif concernant l'accès à un compte 
bancaire, mais, en lieu et place, s'est 
contentée de publier le 18 juillet 2011 une 
recommandation relative à l'accès à un 
compte de paiement de base ("compte de 
base"); considérant que seul un instrument 
législatif est à même d'assurer la sécurité 
juridique nécessaire aux citoyens;

F. considérant que la Commission a 
annoncé dans son programme de travail de 
2011 qu'elle publierait un instrument 
législatif concernant l'accès à un compte 
bancaire, mais, en lieu et place, s'est 
contentée de publier le 18 juillet 2011 une 
recommandation relative à l'accès à un 
compte de paiement de base ("compte de 
base"); considérant que l'engagement 
volontaire des banques n'a pas permis 
jusqu'à présent de garantir efficacement 
l'accès universel à un compte de paiement 
de base; considérant que seul un 
instrument législatif est à même d'assurer 
la sécurité juridique nécessaire aux 
citoyens;

Or. de

Amendement 7
Emilie Turunen

Projet d'avis
Considérant F

Projet d'avis Amendement

F. considérant que la Commission a 
annoncé dans son programme de travail de 
2011 qu'elle publierait un instrument 
législatif concernant l'accès à un compte 

F. considérant que la Commission a 
annoncé dans son programme de travail de 
2011 qu'elle publierait un instrument 
législatif concernant l'accès à un compte 
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bancaire, mais, en lieu et place, s'est 
contentée de publier le 18 juillet 2011 une 
recommandation relative à l'accès à un 
compte de paiement de base ("compte de 
base"); considérant que seul un instrument 
législatif est à même d'assurer la sécurité 
juridique nécessaire aux citoyens;

bancaire, mais, en lieu et place, s'est 
contentée de publier le 18 juillet 2011 une 
recommandation relative à l'accès à un 
compte de paiement de base ("compte de 
base"); considérant qu'en dépit de cette 
recommandation, quinze États membres 
ne disposent toujours pas de moyens 
incitant les banques, par la voie légale ou 
sur une base volontaire, à offrir des 
services bancaires de base; considérant 
que seul un instrument législatif est à 
même d'assurer la sécurité juridique 
nécessaire aux citoyens;

Or. en

Amendement 8
Olle Schmidt

Projet d'avis
Considérant F

Projet d'avis Amendement

F. considérant que la Commission a 
annoncé dans son programme de travail de 
2011 qu'elle publierait un instrument 
législatif concernant l'accès à un compte 
bancaire, mais, en lieu et place, s'est 
contentée de publier le 18 juillet 2011 une 
recommandation relative à l'accès à un 
compte de paiement de base ("compte de 
base"); considérant que seul un instrument 
législatif est à même d'assurer la sécurité 
juridique nécessaire aux citoyens;

F. considérant que la Commission a 
annoncé dans son programme de travail de 
2011 qu'elle publierait un instrument 
législatif concernant l'accès à un compte 
bancaire, mais, en lieu et place, s'est 
contentée de publier le 18 juillet 2011 une 
recommandation relative à l'accès à un 
compte de paiement de base ("compte de 
base"); considérant qu'un instrument 
législatif est mieux à même d'assurer la 
sécurité juridique nécessaire aux citoyens;

Or. en

Amendement 9
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Considérant F bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

F bis. considérant que pour favoriser la 
généralisation des comptes de base, il faut 
que le marché s'adapte en acceptant 
largement, outre les cartes de crédit, les 
cartes bancaires liées aux comptes de 
base; 

Or. de

Amendement 10
Olle Schmidt

Projet d'avis
Considérant G

Projet d'avis Amendement

G. considérant que l'absence d'accès à des 
comptes de paiement empêche les 
consommateurs de participer au marché 
principal des services financiers et 
d'acquérir des biens et services essentiels, 
ce qui complique ou empêche leur 
intégration sociale et financière et porte 
fréquemment préjudice aux membres les 
plus vulnérables de la population;

G. considérant que l'absence d'accès à des 
comptes de paiement empêche les 
consommateurs de participer au marché 
principal des services financiers et 
d'acquérir des biens et services essentiels, 
ce qui complique ou empêche leur 
intégration sociale et financière;

Or. en

Amendement 11
Olle Schmidt

Projet d'avis
Considérant H

Projet d'avis Amendement

H. considérant que des principes d'accès à 
un compte de paiement de base doivent 
être fixés, et appliqués de manière 
cohérente dans l'ensemble de l'Union en 

H. considérant que des principes d'accès à 
un compte de paiement de base doivent 
être fixés, et appliqués de manière 
cohérente dans l'ensemble de l'Union;
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veillant à favoriser l'insertion et la 
cohésion sociales;

Or. en

Amendement 12
Olle Schmidt

Projet d'avis
Considérant J

Projet d'avis Amendement

J. considérant que très souvent, les 
étudiants, les travailleurs ainsi que les 
prestataires de services qui souhaitent 
profiter de la mobilité européenne se voient 
confrontés à d'importants obstacles;

J. considérant que très souvent, les 
personnes qui souhaitent profiter de la 
mobilité européenne se voient confrontées
à d'importants obstacles;

Or. en

Amendement 13
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Considérant J bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

J bis. considérant qu'en raison de la 
difficulté propre à la nature des pratiques 
bancaires, il y a lieu d'accorder une 
attention particulière à certaines 
catégories de consommateurs hautement 
vulnérables, comme les sans-abri, les 
personnes illettrées ou peu instruites et les 
personnes âgées;

Or. en

Amendement 14
Hans-Peter Mayer
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Projet d'avis
Considérant K

Projet d'avis Amendement

K. considérant que l'espace unique de 
paiement en euros (SEPA) vise 
actuellement à garantir qu'un compte 
bancaire suffit à exécuter toutes les 
transactions nationales et internationales, 
mais que ce processus n'est pas encore 
achevé; considérant que cette situation rend 
indispensable l'adoption de mesures 
complémentaires afin de renforcer son effet 
dans tous les États membres;

K. considérant que l'espace unique de 
paiement en euros (SEPA) vise 
actuellement à garantir qu'un compte 
bancaire suffit à exécuter toutes les 
transactions nationales et internationales, 
mais que ce processus n'est pas encore 
achevé; considérant que cette situation rend 
indispensables le besoin de transparence 
au vu des prestations et des coûts qui en 
découlent ainsi que l'adoption de mesures 
complémentaires afin de renforcer son effet 
dans tous les États membres;

Or. de

Amendement 15
Olle Schmidt

Projet d'avis
Considérant L

Projet d'avis Amendement

L. considérant que les consommateurs ne 
disposant pas d'un compte bancaire sont 
contraints d'utiliser de l'argent liquide, ce 
qui suppose non seulement la réduction du 
choix des modes de paiement et l'exclusion 
du commerce électronique, mais constitue 
également une option plus onéreuse et 
équivaut au prélèvement d'un 
"supplément pour cause de pauvreté";
considérant que cela vaut surtout pour 
certaines catégories sociales vulnérables 
telles que les sans-abri, les seniors ou les 
migrants;

L. considérant que les consommateurs ne 
disposant pas d'un compte bancaire sont 
contraints d'utiliser de l'argent liquide, ce 
qui suppose non seulement la réduction du 
choix des modes de paiement et l'exclusion 
du commerce électronique, mais constitue 
également une option plus onéreuse;

Or. en
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Amendement 16
Olle Schmidt

Projet d'avis
Considérant M

Projet d'avis Amendement

M. considérant que la vie sans compte 
bancaire dans le pays de résidence entrave 
considérablement la possibilité de trouver 
un emploi stable, de louer un logement, de 
payer des impôts et de recevoir un salaire;
considérant que le refus d'ouvrir un compte 
bancaire ou l'offre de conditions moins 
favorables en raison du lieu de résidence 
constitue une discrimination souvent 
inutile et en contradiction avec la libre 
circulation des citoyens et des travailleurs;

M. considérant que la vie sans compte 
bancaire dans le pays de résidence entrave 
considérablement la possibilité de trouver 
un emploi stable, de louer un logement, de 
payer des impôts et de recevoir un salaire; 
considérant que le refus d'ouvrir un compte 
bancaire ou l'offre de conditions moins 
favorables en raison de la situation sociale 
et économique du consommateur sont 
discriminatoires;

Or. en

Amendement 17
Emilie Turunen

Projet d'avis
Considérant N

Projet d'avis Amendement

N. considérant que les consommateurs et 
les entreprises auraient avantage à 
permettre aux 30 millions de personnes ne 
disposant pas d'un compte bancaire – selon 
une étude commandée par le Parlement 
européen – l'accès à un compte de base, et 
à consolider ainsi le marché unique et les 
droits des consommateurs;

N. considérant que les consommateurs et 
les entreprises auraient avantage à 
permettre aux 30 millions de personnes de 
plus de dix-huit ans ne disposant pas d'un 
compte bancaire – selon une étude 
commandée par le Parlement européen –
l'accès à un compte de base, et à consolider 
ainsi le marché unique et les droits des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 18
Olle Schmidt
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Projet d'avis
Recommandation 1 – alinéa 1

Projet d'avis Amendement

Conformément à la directive 2011/83/UE 
relative aux droits des consommateurs, un 
consommateur est une personne physique 
agissant à des fins qui n'entrent pas dans le 
cadre de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale. En 
formulant cette définition, la Commission 
doit affirmer clairement que les 
travailleurs et étudiants mobiles sont 
également des consommateurs, et ont donc 
le droit d'accéder à un compte de base.

Conformément à la directive 2011/83/UE 
relative aux droits des consommateurs, un 
consommateur est une personne physique 
agissant à des fins qui n'entrent pas dans le 
cadre de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale. En 
formulant cette définition, la Commission 
doit affirmer clairement que tous les 
résidents mobiles de l'Union sont 
également des consommateurs, et ont donc 
le droit d'accéder à un compte de base.

Or. en

Amendement 19
Emilie Turunen

Projet d'avis
Recommandation 1 – alinéa 2

Projet d'avis Amendement

Un compte de base est un compte bancaire 
permettant au consommateur d'effectuer 
toutes les opérations de paiement 
courantes, dans les limites du solde de ce 
compte.

Un compte de base est un compte bancaire 
permettant au consommateur d'effectuer 
toutes les opérations de paiement 
courantes, dans les limites du solde de ce 
compte, y compris le dépôt et la réception 
d'argent, les opérations de débit direct, les 
virements, les retraits d'argent, les 
opérations de paiement au moyen d'une 
carte de paiement, le tout attesté par des 
relevés de compte.

Or. en

Amendement 20
Olle Schmidt
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Projet d'avis
Recommandation 1 – alinéa 2

Projet d'avis Amendement

Un compte de base est un compte bancaire 
permettant au consommateur d'effectuer 
toutes les opérations de paiement 
courantes, dans les limites du solde de ce 
compte.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 21
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Recommandation 1 – paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

Le droit d'accès à un compte de base doit 
s'appliquer à tous les consommateurs, 
dans la mesure où aucun motif grave ne 
s'y oppose. Il est ici question du droit 
d'accéder à un compte de base, et non 
d'une quelconque obligation de posséder 
un compte bancaire. 

supprimé

Or. en

Amendement 22
Olle Schmidt

Projet d'avis
Recommandation 1 – alinéa 3

Projet d'avis Amendement

Le droit d'accès à un compte de base doit 
s'appliquer à tous les consommateurs, dans 
la mesure où aucun motif grave ne s'y 
oppose. Il est ici question du droit 
d'accéder à un compte de base, et non d'une 

Le droit d'accès à un compte de base doit 
s'appliquer à tous les consommateurs, dans 
la mesure où aucun motif justifié ne s'y 
oppose. Il est ici question du droit 
d'accéder à un compte de base, et non d'une 
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quelconque obligation de posséder un 
compte bancaire.

quelconque obligation de posséder un 
compte bancaire.

Or. en

Amendement 23
Emilie Turunen

Projet d'avis
Recommandation 1 – paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

Le droit d'accès à un compte de base doit 
s'appliquer à tous les consommateurs, dans 
la mesure où aucun motif grave ne s'y 
oppose. Il est ici question du droit 
d'accéder à un compte de base, et non 
d'une quelconque obligation de posséder 
un compte bancaire.

Le droit d'accès à un compte de base doit 
s'appliquer à tous les consommateurs. Il ne 
peut en aucun cas être conditionné à 
l'achat d'autres produits ou services, par 
exemple une assurance ou un autre 
compte bancaire.

Or. en

Amendement 24
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Projet d'avis
Recommandation 2 – paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

Les États membres doivent veiller à ce que 
tout consommateur en situation de séjour 
légal dans l'Union soit habilité à ouvrir et 
utiliser un compte de base auprès d'un 
prestataire de services de paiement opérant 
sur leur territoire. La question de savoir si 
le consommateur possède dans un autre 
État membre un compte à l'aide duquel il 
peut utiliser les services mentionnés dans 
la recommandation n° 3 sur le territoire de 
celui-ci ne devrait donc jouer aucun rôle. 
Un tel droit s'applique indépendamment de
la situation financière du consommateur.

Les États membres doivent veiller à ce que 
tout consommateur en situation de séjour 
légal dans l'Union soit habilité à ouvrir et 
utiliser un compte de base auprès d'un 
prestataire de services de paiement opérant 
sur leur territoire. La question de savoir si 
le consommateur possède dans un autre 
État membre un compte à l'aide duquel il 
peut utiliser les services mentionnés dans 
la recommandation n° 3 sur le territoire de 
celui-ci ne devrait donc jouer aucun rôle. 
Un tel droit s'applique indépendamment de 
la situation financière du consommateur, 
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par exemple le montant ou la régularité 
de ses revenus, sa situation 
professionnelle, ses antécédents en 
matière de crédit, son taux d'endettement, 
sa situation individuelle en matière de 
faillite ou l'activité future du compte.

Or. en

Amendement 25
Olle Schmidt

Projet d'avis
Recommandation 2 – paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

Les États membres doivent veiller à ce que 
tout consommateur en situation de séjour 
légal dans l'Union soit habilité à ouvrir et 
utiliser un compte de base auprès d'un 
prestataire de services de paiement opérant 
sur leur territoire. La question de savoir si 
le consommateur possède dans un autre 
État membre un compte à l'aide duquel il 
peut utiliser les services mentionnés dans 
la recommandation n° 3 sur le territoire de 
celui-ci ne devrait donc jouer aucun rôle. 
Un tel droit s'applique indépendamment de 
la situation financière du consommateur.

Les États membres doivent veiller à ce que 
tout consommateur en situation de séjour 
légal dans l'Union soit habilité à ouvrir et 
utiliser un compte de paiement de base 
auprès d'un prestataire commercial de 
services de paiement opérant sur leur 
territoire. La question de savoir si le 
consommateur possède dans un autre État 
membre un compte à l'aide duquel il peut 
utiliser les services mentionnés dans la 
recommandation n° 3 sur le territoire de 
celui-ci ne devrait donc jouer aucun rôle. 
Un tel droit s'applique indépendamment de 
la situation financière du consommateur.

Or. en

Amendement 26
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Recommandation 2 – alinéa 1

Projet d'avis Amendement

Les États membres doivent veiller à ce que 
tout consommateur en situation de séjour 

Les États membres doivent veiller à ce que 
tout consommateur en situation de séjour 



AM\898470FR.doc 15/44 PE487.690v01-00

FR

légal dans l'Union soit habilité à ouvrir et 
utiliser un compte de base auprès d'un 
prestataire de services de paiement opérant 
sur leur territoire. La question de savoir si 
le consommateur possède dans un autre 
État membre un compte à l'aide duquel il 
peut utiliser les services mentionnés dans 
la recommandation n° 3 sur le territoire de 
celui-ci ne devrait donc jouer aucun rôle. 
Un tel droit s'applique indépendamment de 
la situation financière du consommateur.

légal dans l'Union soit habilité à ouvrir et 
utiliser un compte de base auprès d'un 
prestataire de services de paiement opérant 
sur leur territoire. Toutefois, le 
consommateur doit pouvoir apporter la 
preuve d'attaches avec l'État membre 
dans lequel il a l'intention d'ouvrir un 
compte de base. Ces attaches peuvent 
prendre la forme d'un domicile 
(envisagé), d'un emploi (futur) ou 
d'études (futures). La question de savoir si 
le consommateur possède dans un autre 
État membre un compte à l'aide duquel il 
peut utiliser les services mentionnés dans 
la recommandation n° 3 sur le territoire de 
celui-ci ne devrait donc jouer aucun rôle 
lors de l'ouverture du compte. Un tel droit 
s'applique indépendamment de la situation 
financière du consommateur.

Or. de

Amendement 27
Olle Schmidt

Projet d'avis
Recommandation 2 – paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

Les États membres doivent faire en sorte 
que toutes les banques ayant une clientèle 
de particuliers soient tenues de proposer 
des comptes de base, afin d'empêcher toute 
discrimination et toute concurrence 
déloyale entre banques, pour autant qu'il 
n'existe aucune disposition spécifique en la 
matière dans l'un ou l'autre État membre.

Les États membres doivent faire en sorte 
que toutes les banques de détail soient 
tenues de proposer des comptes de base, 
afin d'empêcher toute discrimination et 
toute concurrence déloyale entre banques, 
pour autant qu'il n'existe aucune 
disposition spécifique en la matière dans 
l'un ou l'autre État membre.

Or. en

Amendement 28
Konstantinos Poupakis
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Projet d'avis
Recommandation 2 – alinéa 2

Projet d'avis Amendement

Les États membres doivent faire en sorte 
que toutes les banques ayant une clientèle 
de particuliers soient tenues de proposer 
des comptes de base, afin d'empêcher toute 
discrimination et toute concurrence 
déloyale entre banques, pour autant qu'il 
n'existe aucune disposition spécifique en la 
matière dans l'un ou l'autre État membre.

Les États membres doivent faire en sorte 
que toutes les banques ayant une clientèle 
de particuliers soient tenues de proposer, 
sans obligation d'achat de produits ou 
services bancaires supplémentaires, des 
comptes de base, afin d'empêcher toute 
discrimination et toute concurrence 
déloyale entre banques, pour autant qu'il 
n'existe aucune disposition spécifique en la 
matière dans l'un ou l'autre État membre.

Or. el

Amendement 29
Emilie Turunen

Projet d'avis
Recommandation 2 – paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

Les États membres doivent faire en sorte 
que toutes les banques ayant une clientèle 
de particuliers soient tenues de proposer 
des comptes de base, afin d'empêcher toute 
discrimination et toute concurrence 
déloyale entre banques, pour autant qu'il 
n'existe aucune disposition spécifique en la 
matière dans l'un ou l'autre État membre.

Les États membres doivent faire en sorte 
que tous les prestataires de services de 
paiement, au sens de l'article 4, 
paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
13 novembre 2007 concernant les services 
de paiement dans le marché intérieur1,
soient tenus de proposer des comptes de 
base, afin d'empêcher toute discrimination 
et toute concurrence déloyale entre 
banques, pour autant qu'il n'existe aucune 
disposition spécifique en la matière dans 
l'un ou l'autre État membre.
____________________

1 JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

Or. en
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Amendement 30
Anna Hedh

Projet d'avis
Recommandation 2 – paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

Les États membres doivent faire en sorte 
que toutes les banques ayant une clientèle 
de particuliers soient tenues de proposer 
des comptes de base, afin d'empêcher toute 
discrimination et toute concurrence 
déloyale entre banques, pour autant qu'il 
n'existe aucune disposition spécifique en la 
matière dans l'un ou l'autre État membre.

Les États membres doivent faire en sorte 
que tous les prestataires de services de 
paiement ayant une clientèle de particuliers 
soient tenus de proposer des comptes de 
base, afin d'empêcher toute discrimination
et toute concurrence déloyale entre 
banques, pour autant qu'il n'existe aucune 
disposition spécifique en la matière dans 
l'un ou l'autre État membre.

Or. en

Amendement 31
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Recommandation 2 – paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

Les États membres doivent faire en sorte 
que toutes les banques ayant une clientèle 
de particuliers soient tenues de proposer 
des comptes de base, afin d'empêcher toute 
discrimination et toute concurrence 
déloyale entre banques, pour autant qu'il 
n'existe aucune disposition spécifique en la 
matière dans l'un ou l'autre État membre.

Les États membres doivent faire en sorte 
que toutes les banques ayant une clientèle 
de particuliers soient tenues de proposer 
des comptes de base, afin d'empêcher toute 
discrimination et toute concurrence 
déloyale entre banques, pour autant qu'il 
n'existe aucune disposition spécifique en la 
matière dans l'un ou l'autre État membre. 
Les États membres doivent veiller à ce que 
les catégories de personnes vulnérables, 
comme les sans-abri, les personnes 
illettrées ou peu instruites ainsi que les 
personnes âgées bénéficient d'une 
assistance concrète lorsqu'elles ouvrent 
un compte de base. Ils devraient 
encourager à cette fin, notamment, la 
conclusion de protocoles d'accord entre le 
secteur bancaire et les organisations non 
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gouvernementales qui ont vocation à 
aider ces catégories vulnérables.

Or. en

Amendement 32
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Recommandation 2 – alinéa 2

Projet d'avis Amendement

Les États membres doivent faire en sorte 
que toutes les banques ayant une clientèle
de particuliers soient tenues de proposer 
des comptes de base, afin d'empêcher toute 
discrimination et toute concurrence 
déloyale entre banques, pour autant qu'il 
n'existe aucune disposition spécifique en la 
matière dans l'un ou l'autre État membre.

Les États membres doivent faire en sorte 
que toutes les banques généralement 
actives dans le secteur des services aux 
particuliers soient tenues de proposer des 
comptes de base, afin d'empêcher toute 
discrimination et toute concurrence 
déloyale entre banques, pour autant qu'il 
n'existe aucune disposition spécifique en la 
matière dans l'un ou l'autre État membre.

Or. de

Amendement 33
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Recommandation 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Sont exemptés de cette obligation les 
prestataires de services de paiement 
suivants:
a) les prestataires de services de paiement 
au sens de l'article 1, paragraphe 1, 
points e) et f), de la directive 2007/64/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
13 novembre 2007 concernant les services 
de paiement dans le marché intérieur1;
b) les établissements de paiement 
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autorisés à fournir uniquement un ou 
plusieurs services de paiement énumérés 
aux points 4, 5, 6 et 7 de l'annexe de la 
directive 2007/64/CE;
c) les prestataires de services de paiement 
qui ne sont pas généralement actifs dans 
le secteur des services aux particuliers.
____________________

1 JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

Or. de

Amendement 34
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Recommandation 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Les principes d'accès à un compte de base 
doivent être fixés et appliqués de manière 
cohérente dans l'ensemble de l'Union en 
veillant à favoriser l'insertion et la 
cohésion sociales. Un traitement égal et 
équitable des consommateurs, l'attention 
particulière accordée aux besoins des 
catégories sociales vulnérables, la 
divulgation et la transparence des 
informations relatives aux prestations, 
aux risques et aux conditions d'un produit 
ainsi que la nécessité d'efforts accrus 
visant à transmettre et à acquérir des 
connaissances financières ne sont que 
quelques-uns de ces principes. Il convient, 
ce faisant, de tenir compte des différents
usages bancaires existant au sein de 
l'Union.

Or. de

Amendement 35
Evelyne Gebhardt
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Projet d'avis
Recommandation 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

En raison de la très grande variété des 
motifs de restriction et de refus de l'accès 
à un compte bancaire, il est nécessaire de 
trouver au plus vite, dans tous les États 
membres de l'Union européenne, une 
solution permettant aux consommatrices 
et aux consommateurs d'exercer le droit 
universel de disposer d'un compte 
bancaire. Par conséquent, la Commission 
doit soumettre au plus vite une 
proposition législative qui inscrit dans la 
législation le droit d'accès à un compte de 
base.

Or. de

Amendement 36
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Recommandation 2 – alinéa 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Au vu de la diversité des structures des 
prestataires de services financiers, les 
modalités de l'inscription, dans la 
législation des États membres, de l'accès à 
un compte de base devraient rester du 
ressort des États membres.

Or. de

Amendement 37
Emilie Turunen

Projet d'avis
Recommandation 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

Toutefois, afin d'éviter d'imposer des 
charges excessives aux prestataires de 
services de paiement offrant des services 
n'étant pas liés à ceux qui sont requis 
pour un compte bancaire de base, il 
convient d'exempter les opérateurs 
suivants de l'obligation de fournir un tel 
compte:
a. les prestataires de services de paiement 
au sens de l'article 1er, paragraphe 1, 
points e) et f), de la directive 2007/64/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
13 novembre 2007 concernant les services 
de paiement dans le marché intérieur1;
b. les établissements de paiement 
autorisés à fournir uniquement un ou 
plusieurs services de paiement énumérés 
aux points 4, 5, 6 et 7 de l'annexe de la 
directive 2007/64/CE.
____________________

1 JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

Or. en

Amendement 38
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Recommandation 2 – alinéa 3

Projet d'avis Amendement

Les États membres devraient veiller à ce 
qu'en cas de refus d'accès à un compte de 
base, le prestataire de services de paiement 
informe immédiatement, gratuitement et 
par écrit le consommateur, dans une langue 
claire et intelligible, des motifs et de la 
justification d'un tel refus d'accès, et lui 
indique les voies de recours. Ce droit 
d'information peut être limité par des 

Les États membres devraient veiller à ce 
que les motifs de refus d'accès à un compte 
de base pouvant être invoqués par les 
prestataires de services de paiement soient 
limités, en principe, à des antécédents de 
délits pénaux d'ordre financier ou 
économique commis par le 
consommateur; en pareil cas, le 
prestataire de services de paiement informe 
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mesures législatives, pour autant qu'il 
s'agisse d'une mesure nécessaire et 
appropriée aux fins de protéger les 
objectifs de sécurité publique ou de 
préserver l'ordre public.

immédiatement, gratuitement et par écrit le 
consommateur, dans une langue claire et 
intelligible, des motifs et de la justification 
d'un tel refus d'accès, et lui indique les 
voies de recours. Ce droit d'information 
peut être limité par des mesures 
législatives, pour autant qu'il s'agisse d'une 
mesure nécessaire et appropriée aux fins de 
protéger les objectifs de sécurité publique 
ou de préserver l'ordre public.

Or. en

Amendement 39
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Projet d'avis
Recommandation 2 – alinéa 3

Projet d'avis Amendement

Les États membres devraient veiller à ce 
qu'en cas de refus d'accès à un compte de 
base, le prestataire de services de paiement 
informe immédiatement, gratuitement et 
par écrit le consommateur, dans une langue 
claire et intelligible, des motifs et de la 
justification d'un tel refus d'accès, et lui 
indique les voies de recours. Ce droit 
d'information peut être limité par des 
mesures législatives, pour autant qu'il 
s'agisse d'une mesure nécessaire et 
appropriée aux fins de protéger les 
objectifs de sécurité publique ou de 
préserver l'ordre public.

Les États membres devraient veiller à ce 
qu'en cas de refus d'accès à un compte de 
base, le prestataire de services de paiement 
informe immédiatement, gratuitement et 
par écrit le consommateur, dans une langue 
claire et intelligible, des motifs et de la 
justification d'un tel refus d'accès, et lui 
indique les voies de recours. Ce droit 
d'information peut être limité par des 
mesures législatives, pour autant qu'il 
s'agisse d'une mesure nécessaire et 
appropriée aux fins de protéger les 
objectifs de sécurité publique ou de 
préserver l'ordre public. Les États 
membres devraient également veiller à ce 
que les consommateurs aient la possibilité 
d'introduire une réclamation contre une 
décision de refus.

Or. en

Amendement 40
Anna Hedh
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Projet d'avis
Recommandation 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

La Commission et les États membres 
devraient s'efforcer de clarifier davantage 
les interprétations de la législation 
régissant la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme 
afin de garantir son application équilibrée 
et proportionnée dans le contexte des 
services bancaires de base. Personne ne 
devrait se voir refuser l'accès à un compte 
de paiement de base ni se voir interdire 
l'ouverture d'un tel compte pour ces 
motifs en l'absence de raisons objectives 
et bien fondées. La législation précitée ne 
devrait jamais servir de prétexte non 
fondé pour rejeter les consommateurs 
moins attrayants sur le plan commercial.

Or. en

Amendement 41
Anna Hedh

Projet d'avis
Recommandation 2 – alinéa 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Les États membres devraient garantir que 
les procédures de vigilance n'entraînent 
pas de pratiques discriminatoires ou ne 
donnent pas lieu à un traitement 
inutilement rigide des consommateurs 
sans adresse fixe ou ne possédant pas les 
preuves d'identité habituelles. Il convient 
d'accorder une attention particulière à 
l'utilisation de mesures et de procédures 
ciblées grâce auxquelles les 
consommateurs ne disposant pas d'une 
adresse fixe ou des preuves d'identité 
habituelles puissent satisfaire aux 
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obligations de vigilance. Si nécessaire, les 
États membres devraient mettre en place 
des mécanismes spécifiques d'aide à ces 
consommateurs permettant aux autorités 
et aux services sociaux, en collaboration 
avec les prestataires de services de 
paiement, de créer des outils non 
conventionnels robustes et sûrs afin de 
résoudre de façon pragmatique les 
problèmes d'adresse et d'identification.

Or. en

Amendement 42
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Recommandation 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Recommandation 2 bis (dispositions 
législatives en matière de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme)
Le droit d'accès à un compte de base dans 
un État membre devrait être garanti 
conformément aux exigences de la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
26 octobre 2005 relative à la prévention de 
l'utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme, notamment en 
ce qui concerne les obligations de 
vigilance à l'égard de la clientèle. La 
législation requise ne doit pas porter 
atteinte aux obligations du prestataire de 
services de paiement qui découlent des 
dispositions pertinentes de l'Union ou des 
États membres en matière de blanchiment 
de capitaux ou de financement du 
terrorisme.

Or. de
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Amendement 43
Olle Schmidt

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 1

Projet d'avis Amendement

Il y a lieu de garantir toutes les opérations 
de paiement destinées à l'ouverture, à 
l'utilisation ou à la clôture d'un compte de 
paiement, tous les services permettant de 
déposer des montants sur un compte de 
paiement, ainsi que l'exécution de débits, 
de virements et d'opérations de paiement 
au moyen d'une carte de paiement pouvant 
être utilisée dans la vie quotidienne. 

Il y a lieu de garantir toutes les opérations 
de paiement destinées à l'ouverture, à 
l'utilisation ou à la clôture d'un compte de 
paiement, tous les services permettant de 
déposer des montants sur un compte de 
paiement, ainsi que l'exécution de débits, 
de virements et d'opérations de paiement, 
tant à distance que physiquement, au 
moyen d'une carte de paiement pouvant 
être utilisée dans la vie quotidienne. 

Or. en

Amendement 44
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 1

Projet d'avis Amendement

Il y a lieu de garantir toutes les opérations 
de paiement destinées à l'ouverture, à 
l'utilisation ou à la clôture d'un compte de 
paiement, tous les services permettant de 
déposer des montants sur un compte de 
paiement, ainsi que l'exécution de débits, 
de virements et d'opérations de paiement 
au moyen d'une carte de paiement pouvant 
être utilisée dans la vie quotidienne.

Il y a lieu de garantir toutes les opérations 
de paiement destinées à l'ouverture, à 
l'utilisation ou à la clôture d'un compte de 
paiement, tous les services permettant de 
déposer des montants sur un compte de 
paiement, ainsi que l'exécution de débits, 
de virements et d'opérations de paiement 
au moyen d'une carte de paiement pouvant 
être utilisée dans la vie quotidienne. Le 
nombre d'opérations ne doit pas être 
limité.

Or. en
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Amendement 45
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 1

Projet d'avis Amendement

Il y a lieu de garantir toutes les opérations 
de paiement destinées à l'ouverture, à 
l'utilisation ou à la clôture d'un compte de 
paiement, tous les services permettant de 
déposer des montants sur un compte de 
paiement, ainsi que l'exécution de débits, 
de virements et d'opérations de paiement 
au moyen d'une carte de paiement pouvant 
être utilisée dans la vie quotidienne. 

Il y a lieu de garantir, sans discrimination 
aucune, toutes les opérations de paiement 
destinées à l'ouverture, à l'utilisation ou à la 
clôture d'un compte de paiement, la mise à 
disposition d'extraits de compte, tous les 
services permettant de déposer des 
montants sur un compte de paiement, tous 
les services permettant le retrait d'argent 
d'un compte de paiement, ainsi que 
l'exécution de débits, de virements et 
d'opérations de paiement au moyen d'une 
carte de paiement pouvant être utilisée 
dans la vie quotidienne. 

Or. de

Amendement 46
Emilie Turunen

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 1

Projet d'avis Amendement

Il y a lieu de garantir toutes les opérations 
de paiement destinées à l'ouverture, à 
l'utilisation ou à la clôture d'un compte de 
paiement, tous les services permettant de 
déposer des montants sur un compte de 
paiement, ainsi que l'exécution de débits, 
de virements et d'opérations de paiement 
au moyen d'une carte de paiement pouvant 
être utilisée dans la vie quotidienne.

Il y a lieu de garantir toutes les opérations 
de paiement destinées à l'ouverture, à 
l'utilisation ou à la clôture d'un compte de 
paiement, tous les services permettant de 
déposer ou de recevoir des montants sur un 
compte de paiement, ainsi que l'exécution 
de débits, de virements et d'opérations de 
paiement au moyen d'une carte de 
paiement pouvant être utilisée dans la vie 
quotidienne.

Or. en
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Amendement 47
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 3

Projet d'avis Amendement

L'accès à un compte de base ne doit pas 
être subordonné à l'achat de services 
supplémentaires.

L'accès à un compte de base ne doit pas 
être subordonné à l'achat de services 
supplémentaires, comme des assurances, 
ou à des considérations autres que 
financières, comme la conclusion 
préalable d'un bail.

Or. de

Amendement 48
Anna Hedh

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 3

Projet d'avis Amendement

Les États membres doivent faire en sorte 
que les comptes de base soient gratuits, ou 
mis à disposition à un prix adéquat.

Les États membres doivent faire en sorte 
que les comptes de base soient gratuits, ou 
mis à disposition à un prix adéquat. Si des 
frais sont facturés, ils doivent être tels 
qu'aucun consommateur ne se voie 
empêché d'ouvrir ou d'utiliser un compte 
de paiement de base en raison des frais y 
afférents.

Or. en

Amendement 49
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 3
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Projet d'avis Amendement

Les États membres doivent faire en sorte 
que les comptes de base soient gratuits, ou 
mis à disposition à un prix adéquat. 

Les États membres doivent faire en sorte 
que les comptes de base soient gratuits, ou 
mis à disposition à un prix adéquat. Les 
États membres doivent veiller tout 
particulièrement à ce que les services liés 
à l'accès à un compte de base soient 
proposés gratuitement aux 
consommateurs disposant de faibles 
revenus ou faisant l'objet d'une procédure 
de faillite personnelle.

Or. el

Amendement 50
Emilie Turunen

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 3

Projet d'avis Amendement

Les États membres doivent faire en sorte 
que les comptes de base soient gratuits, ou 
mis à disposition à un prix adéquat.

Les États membres doivent faire en sorte 
que les comptes de base soient de 
préférence gratuits. Les frais éventuels ne 
peuvent pas dépasser les coûts supportés 
par le prestataire de services de paiement 
pour fournir ces services et ne devraient 
en aucun cas dépasser dix euros par an.

Or. en

Amendement 51
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 3

Projet d'avis Amendement

Les États membres doivent faire en sorte 
que les comptes de base soient gratuits, ou 

Les États membres doivent faire en sorte 
que les comptes de base soient gratuits. 
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mis à disposition à un prix adéquat. 

Or. en

Amendement 52
Anna Hedh

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Les prestataires de services de paiement 
devraient être tenus de faire en sorte que 
le compte de paiement de base soit 
toujours le compte le moins coûteux de 
toute leur gamme de produits pour les 
opérations de paiement de base, et ce quel 
que soit le mode de comparaison.

Or. en

Amendement 53
Anna Hedh

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Afin d'empêcher que les services de 
paiement de base n'entraînent des coûts 
déraisonnables dans la pratique, chaque 
État membre devrait être autorisé à fixer 
un plafond pour le montant annuel des 
frais afférents à l'ouverture et à 
l'utilisation d'un compte de paiement de 
base. 

Or. en
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Amendement 54
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Par ailleurs, chaque État membre doit 
déterminer ce qui constitue un coût 
raisonnable compte tenu de critères tels 
que le niveau de revenu national et le coût 
moyen d'un compte de paiement ou le 
coût global de la mise à disposition d'un 
compte de paiement de base.

Or. el

Amendement 55
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Lorsqu'un prestataire de services de 
paiement facture au consommateur des 
frais d'ouverture, d'utilisation ou de 
clôture d'un compte de base ou des frais 
d'utilisation d'un, de plusieurs ou de tous 
les services énumérés dans la 
recommandation n° 3, ces frais doivent 
être raisonnables et financièrement 
viables pour le consommateur.

Or. de

Amendement 56
Olle Schmidt

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 5
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Projet d'avis Amendement

De nos jours, de nombreux comptes de 
base passent exclusivement par l'internet, 
ce qui les rend idéalement adaptés au 
commerce électronique, mais exclut aussi 
simultanément une partie de la 
population, en particulier les personnes ne 
disposant pas d'une connexion à l'internet 
ou les personnes âgées. En raison des 
désavantages potentiels pour ces 
consommateurs, il convient de veiller à ce 
que le compte de base envisagé soit à la 
fois convivial, simple et sûr.

De nos jours, de nombreux comptes de 
base passent exclusivement par l'internet, 
ce qui les rend idéalement adaptés au 
commerce électronique, mais exclut aussi 
simultanément les personnes ne disposant 
pas d'une connexion à l'internet. Il convient 
de veiller à ce que le compte de base 
envisagé soit à la fois convivial, simple et 
sûr.

Or. en

Amendement 57
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 5

Projet d'avis Amendement

De nos jours, de nombreux comptes de 
base passent exclusivement par l'internet, 
ce qui les rend idéalement adaptés au 
commerce électronique, mais exclut aussi 
simultanément une partie de la population, 
en particulier les personnes ne disposant 
pas d'une connexion à l'internet ou les 
personnes âgées. En raison des 
désavantages potentiels pour ces 
consommateurs, il convient de veiller à ce 
que le compte de base envisagé soit à la 
fois convivial, simple et sûr. 

De nos jours, de nombreux comptes de 
base passent exclusivement par l'internet, 
ce qui les rend idéalement adaptés au 
commerce électronique, mais exclut aussi 
simultanément une partie de la population, 
en particulier les personnes ne disposant 
pas d'une connexion à l'internet ou les 
personnes âgées. En raison des 
désavantages potentiels pour ces 
consommateurs, il convient de veiller à ce 
que le compte de base envisagé soit à la 
fois convivial, simple et sûr. En outre, 
l'utilisation de ce compte doit être possible 
aussi bien via l'internet, le téléphone 
mobile ou d'autres modes de 
communication existants que par le biais 
des agences bancaires.

Or. el
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Amendement 58
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 5

Projet d'avis Amendement

De nos jours, de nombreux comptes de 
base passent exclusivement par l'internet, 
ce qui les rend idéalement adaptés au 
commerce électronique, mais exclut aussi 
simultanément une partie de la population, 
en particulier les personnes ne disposant 
pas d'une connexion à l'internet ou les 
personnes âgées. En raison des 
désavantages potentiels pour ces 
consommateurs, il convient de veiller à ce 
que le compte de base envisagé soit à la 
fois convivial, simple et sûr.

De nos jours, de nombreux comptes de 
base passent exclusivement par l'internet, 
ce qui les rend idéalement adaptés au 
commerce électronique, mais exclut aussi 
simultanément une partie de la population, 
en particulier les personnes ne disposant 
pas d'une connexion à l'internet ou les 
personnes âgées. En raison des 
désavantages potentiels pour ces 
consommateurs, il convient de veiller à ce 
que le compte de base envisagé soit à la 
fois convivial, simple et sûr, et de faire en 
sorte que celui-ci puisse être utilisé aussi 
bien via l'internet, le téléphone mobile ou, 
le cas échéant, d'autres modes de 
communication existants, que par le biais 
des agences bancaires classiques.

Or. de

Amendement 59
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Il faut éviter toute discrimination, quelle 
qu'elle soit, due à l'utilisation d'un 
compte de base.

Or. de
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Amendement 60
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 6

Projet d'avis Amendement

Le passage d'une banque à une autre ou
la clôture du compte bancaire ne doivent
pas occasionner de frais administratifs 
excessifs ou créer des obstacles pour les 
consommateurs. 

La clôture du compte bancaire ne doit pas 
occasionner de frais administratifs ni créer
des obstacles pour les consommateurs. 

Or. en

Amendement 61
Olle Schmidt

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 7

Projet d'avis Amendement

Le consommateur ne doit pas payer de
taxes ou d'amendes parce qu'il se retrouve 
à découvert pour des raisons extérieures à 
sa volonté, par exemple lorsque 
l'insuffisance du solde est due à l'arrivée 
tardive de paiements, ou encore à des 
débits anticipés (par exemple dans le cas 
des ordres permanents, débités à date 
fixe). Le cas échéant, les États membres 
peuvent autoriser de petits découverts 
créés spécialement pour ces cas précis.

Les consommateurs devraient être 
informés clairement des taxes ou des 
amendes éventuelles en cas de découvert.

Or. en

Amendement 62
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 7
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Projet d'avis Amendement

Le consommateur ne doit pas payer de 
taxes ou d'amendes parce qu'il se 
retrouve à découvert pour des raisons 
extérieures à sa volonté, par exemple 
lorsque l'insuffisance du solde est due à 
l'arrivée tardive de paiements, ou encore à 
des débits anticipés (par exemple dans le 
cas des ordres permanents, débités à date 
fixe). Le cas échéant, les États membres 
peuvent autoriser de petits découverts créés 
spécialement pour ces cas précis.

Le cas échéant, les États membres peuvent 
autoriser de petits découverts. Les intérêts 
négatifs devraient être abordables et au 
moins aussi favorables que les prix 
pratiqués habituellement par le 
prestataire.

Or. de

Amendement 63
Olle Schmidt

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 8

Projet d'avis Amendement

Les États membres ont en outre la faculté 
de prévoir la possibilité de découverts 
autorisés dans un cadre approprié.

supprimé

Or. en

Amendement 64
Anna Hedh

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Les consommateurs visés par le 
lancement des comptes de paiement de 
base constituent un groupe de clients 
présentant des intérêts et des besoins 
spécifiques. Afin de garantir à ce groupe 
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un service attentif et souple, le personnel 
des prestataires de services de paiement 
qui proposent de tels comptes devrait 
recevoir une formation adéquate, disposer 
de suffisamment de temps et se voir fixer 
des objectifs de vente raisonnables.

Or. en

Amendement 65
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 10

Projet d'avis Amendement

Les États membres devraient lancer des 
campagnes d'information sur l'existence 
des comptes de base, destinées à 
sensibiliser aux procédures à suivre en 
matière de droit d'accès aux comptes de 
base, ainsi qu'aux modalités de recours aux 
procédures extrajudiciaires de réclamation 
et de règlement des litiges. La transmission 
du savoir financier aux consommateurs 
revêt la plus haute importance, renforce la 
position de ces derniers et garantit leur 
insertion dans le marché unique. 

Les États membres devraient lancer, par 
l'intermédiaire d'organismes publics et en 
collaboration avec les associations de 
consommateurs ou les organes sociaux 
consultatifs, des campagnes d'information 
sur l'existence des comptes de base, 
destinées à sensibiliser aux procédures à 
suivre en matière de droit d'accès aux 
comptes de base, ainsi qu'aux modalités de 
recours aux procédures extrajudiciaires de 
réclamation et de règlement des litiges. La 
transmission du savoir financier aux 
consommateurs revêt la plus haute 
importance, renforce la position de ces 
derniers et garantit leur insertion dans le 
marché unique. 

Or. de

Amendement 66
Emilie Turunen

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 10
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Projet d'avis Amendement

Les États membres devraient lancer des 
campagnes d'information sur l'existence 
des comptes de base, destinées à 
sensibiliser aux procédures à suivre en 
matière de droit d'accès aux comptes de 
base, ainsi qu'aux modalités de recours aux 
procédures extrajudiciaires de réclamation 
et de règlement des litiges. La transmission 
du savoir financier aux consommateurs 
revêt la plus haute importance, renforce la 
position de ces derniers et garantit leur 
insertion dans le marché unique.

Les États membres et la Commission 
devraient lancer des campagnes 
d'information sur l'existence des comptes 
de base, destinées à sensibiliser les 
consommateurs aux procédures à suivre en 
matière de droit d'accès aux comptes de 
base, ainsi qu'aux modalités de recours aux 
procédures extrajudiciaires de réclamation 
et de règlement des litiges. La transmission 
du savoir financier aux consommateurs 
revêt la plus haute importance, renforce la 
position de ces derniers et garantit leur 
insertion dans le marché unique.

Or. en

Amendement 67
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 10

Projet d'avis Amendement

Les États membres devraient lancer des 
campagnes d'information sur l'existence 
des comptes de base, destinées à 
sensibiliser aux procédures à suivre en 
matière de droit d'accès aux comptes de 
base, ainsi qu'aux modalités de recours aux 
procédures extrajudiciaires de réclamation 
et de règlement des litiges. La transmission 
du savoir financier aux consommateurs 
revêt la plus haute importance, renforce la 
position de ces derniers et garantit leur 
insertion dans le marché unique. 

Les États membres devraient lancer des 
campagnes d'information sur l'existence 
des comptes de base, destinées à 
sensibiliser aux procédures à suivre en 
matière de droit d'accès aux comptes de 
base, ainsi qu'aux modalités de recours aux 
procédures extrajudiciaires de réclamation 
et de règlement des litiges. La 
sensibilisation aux avantages d'un compte 
de paiement de base et la transmission du 
savoir financier aux consommateurs 
revêtent la plus haute importance, 
renforcent la position de ces derniers et 
garantissent leur insertion dans le marché 
unique 

Or. el
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Amendement 68
Emilie Turunen

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Lesdites campagnes de communication 
devraient être menées en coopération avec 
les associations de consommateurs ou les 
organes sociaux consultatifs. À l'échelle 
de l'Union, elles devraient en particulier 
améliorer la sensibilisation à la 
disponibilité de services bancaires de base 
dans l'ensemble de l'Union et aux droits 
d'accès transfrontaliers. À l'échelle des 
États membres, elles devraient viser à 
fournir des informations utiles et 
compréhensibles sur les caractéristiques 
des comptes bancaires de base, leurs 
conditions et les démarches concrètes 
pour en bénéficier, tout en répondant aux 
préoccupations particulières, y compris 
celles des citoyens n'ayant pas accès aux 
services bancaires et des travailleurs 
migrants. Les campagnes de 
communication à l'échelle des États 
membres devraient être plurilingues, en 
tenant compte des langues maternelles les 
plus parlées par les minorités ou les 
migrants.

Or. en

Amendement 69
Emilie Turunen

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 11

Projet d'avis Amendement

Les prestataires de services de paiement 
devraient être tenus de communiquer par 
écrit aux consommateurs les informations 

Les prestataires de services de paiement 
devraient être tenus de communiquer par 
écrit aux consommateurs les informations 
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nécessaires concernant le compte de base 
proposé.

nécessaires concernant le compte de base 
proposé. Ils devraient être tenus, dans 
leurs campagnes de publicité sur les 
comptes bancaires de base, de diffuser des 
informations précises et complètes au 
travers des différents vecteurs disponibles, 
à savoir leurs sites internet et leurs 
agences, où des supports normalisés et 
durables devraient être mis à la vue des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 70
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 11

Projet d'avis Amendement

Les prestataires de services de paiement 
devraient être tenus de communiquer par 
écrit aux consommateurs les informations 
nécessaires concernant le compte de base 
proposé. 

Les prestataires de services de paiement 
devraient être tenus de communiquer par 
écrit aux consommateurs les informations 
nécessaires concernant le compte de base 
proposé ainsi que de mettre à leur 
disposition les frais et conditions 
d'utilisation qui y sont éventuellement 
liés. Il convient en outre d'indiquer au 
consommateur que l'accès à un compte de 
base n'est pas lié à la souscription 
obligatoire de services supplémentaires. 
Les frais liés aux services doivent être 
communiqués de façon claire et 
comparable, sans qu'aucun frais ne soit 
caché ou mentionné en petits caractères. 

Or. de

Amendement 71
Olle Schmidt

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 11
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Projet d'avis Amendement

Les prestataires de services de paiement 
devraient être tenus de communiquer par 
écrit aux consommateurs les informations 
nécessaires concernant le compte de base 
proposé. 

Les prestataires de services de paiement 
devraient communiquer aux 
consommateurs les informations 
nécessaires concernant le compte de base 
proposé. 

Or. en

Amendement 72
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Recommandation 3 – alinéa 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Le retrait d'argent auprès d'un 
distributeur automatique ne doit pas 
dépendre de la banque à laquelle le 
distributeur appartient et, dans la mesure 
du possible, n'entraîner aucun frais.

Or. de

Amendement 73
Emilie Turunen

Projet d'avis
Recommandation 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Les États membres devraient être tenus de 
garantir que des procédures de 
réclamation et de recours appropriées et 
efficaces sont mise en place, le cas 
échéant en utilisant les organes existants, 
pour le règlement extrajudiciaire des 
litiges en ce qui concerne les droits et les 
obligations établis en vertu des principes 
instaurés dans la législation et liant les 
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prestataires de services de paiement et les 
consommateurs. Les organes chargés des 
modes alternatifs de règlement des 
conflits doivent être indépendants et 
facilement accessibles et leurs services 
devraient être gratuits. Leurs décisions 
devraient être juridiquement 
contraignantes. Afin de garantir leur 
impartialité, il convient de veiller à la 
représentation égale des prestataires, des 
consommateurs et des autres utilisateurs. 
Il devrait être exigé des États membres 
qu'ils garantissent que tous les 
prestataires de comptes bancaires de base 
adhèrent à un ou plusieurs organes 
mettant en œuvre ces procédures de 
réclamation et de recours.

Or. en

Amendement 74
Emilie Turunen

Projet d'avis
Recommandation 4 – alinéa 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Les États membres devraient veiller à ce 
que les organes chargés des modes 
alternatifs de règlement des conflits 
coopèrent activement pour résoudre les 
litiges transfrontaliers. Lorsque les litiges 
impliquent des parties dans différents 
États membres, il convient de recourir au 
réseau FIN-NET pour traiter les plaintes 
des consommateurs.

Or. en
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Amendement 75
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Recommandation 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Des procédures de règlement des litiges et 
des voies de recours alternatives à la fois 
accessibles, abordables, indépendantes, 
équitables, transparentes, exploitables et 
efficaces doivent être mises à la 
disposition des consommateurs.

Or. de

Amendement 76
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Recommandation 4 – alinéa 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

La transparence, les obligations 
d’information et les campagnes 
d'information doivent aller plus loin que 
le respect des conditions du produit et les 
options des procédures de règlement des 
litiges et des voies de recours alternatives. 
Un système global d’information sur la 
protection des consommateurs dans le 
domaine des services financiers et 
bancaires de détail doit également inclure 
un contrôle des produits et un système 
d’alerte contre les produits toxiques. Les 
autorités de surveillance doivent jouer un 
rôle actif en garantissant que les 
consommateurs ont constamment accès à 
des informations actualisées et complètes 
sur les comptes qu’ils ont ouverts ou 
pourraient ouvrir.

Or. de
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Amendement 77
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Recommandation 4 – alinéa 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Les organes compétents au niveau des 
États membres pour le contrôle du respect 
des dispositions législatives dans ce 
secteur devraient également définir de 
"bonnes pratiques" pour les 
établissements bancaires et les propager 
sur l'ensemble du territoire relevant de 
leur compétence. Par ailleurs, la 
Commission devrait également être 
informée des évolutions intervenant dans 
ce domaine. Les initiatives de la 
Commission telles que Europe Direct ou 
SOLVIT ainsi que les institutions 
nationales telles que les médiateurs 
financiers ou les associations de 
consommateurs qui reçoivent des plaintes 
de citoyens à propos de l'accès aux 
services bancaires devraient également 
informer la Commission de leurs 
conclusions et de leurs résultats car ces 
derniers sont le reflet de problèmes que 
connaissent les citoyens et les 
consommateurs ordinaires. 

Or. de

Amendement 78
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Recommandation 4 – alinéa 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Les autorités nationales compétentes 
devraient examiner les "bonnes 
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pratiques" et prendre des mesures dès 
qu'un établissement bancaire enfreint le 
droit des consommateurs à disposer d'un 
compte de paiement de base.

Or. de

Amendement 79
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Recommandation 5 – alinéa 1

Projet d'avis Amendement

La Commission présentera au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard deux
ans après l'entrée en vigueur de la 
législation, un rapport complet sur 
l'application et la mise en œuvre de celle-
ci. Ce rapport doit par ailleurs traiter la 
question de savoir si des mesures 
supplémentaires sont nécessaires et, le cas 
échéant, contenir des propositions 
d'adaptation ou de modification de la 
législation.

La Commission présentera au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard trois
ans après l'entrée en vigueur de la 
législation, un rapport complet sur 
l'application et la mise en œuvre de celle-
ci. Ce rapport doit par ailleurs traiter la 
question de savoir si des mesures 
supplémentaires sont nécessaires et, le cas 
échéant, contenir des propositions 
d'adaptation ou de modification de la 
législation.

Or. de

Amendement 80
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Recommandation 5 – alinéa 2

Projet d'avis Amendement

Les États membres devraient garantir la 
communication régulière aux autorités 
nationales, par les prestataires de services 
de paiement, d'informations fiables sur le 
nombre des comptes de base ouverts, le 
nombre des demandes refusées, les motifs 
de ces refus, les clôtures de ce type de 

Les États membres devraient garantir la 
communication régulière aux autorités 
nationales, par les prestataires de services 
de paiement, d'informations fiables sur le 
nombre des comptes de base ouverts, le 
nombre des demandes refusées, les motifs 
de ces refus et les clôtures de ce type de 
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comptes et les frais liés à ces comptes. comptes.

Or. en


