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Contexte de la recommandation de la Commission et de ses objectifs

L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) disposent que l’Union contribue à assurer un 

niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures adoptées en application de 

l’article 114 du traité. Sur cette base, le Parlement européen vise dès lors à atteindre un niveau 

élevé de protection des consommateurs au travers de mesures destinées à renforcer et à 

améliorer le marché intérieur. Des instruments tels que la directive relative aux droits des 

consommateurs1 récemment approuvée et la directive (directive 2008/48/CE)2 concernant les 

contrats de crédit aux consommateurs vont également dans ce sens et mettent en place un 

régime de protection des consommateurs ambitieux, respectivement dans le domaine des 

ventes transfrontalières et des services financiers.

De façon similaire, le rapport Monti établissait en 2010 que «la Commission devrait 

envisager de proposer, éventuellement sur la base de l’article 14 du TFUE (concernant les 

services d’intérêt économique général), un règlement garantissant que tous les citoyens ont 

droit à un certain nombre de services bancaires de base. Aujourd’hui, détenir un compte est 

devenu une condition préalable pour avoir accès à un certain nombre de services et tirer 

pleinement profit du marché unique»3. De plus, le rapport place les services bancaires de base 

sur un pied d’égalité avec les autres services universels et affirme que «l’intégration du 

marché et la concurrence devraient faire l’objet d’une attention renouvelée, l’ensemble de 

droits, protections et voies de recours devrait être renforcé et l’accès aux services de base 

devrait être amélioré.4.» En 2007, l’annexe du Réexamen du marché unique [SEC(2007)1520] 

annonçait déjà que «[...] la réflexion devrait progresser sur comment garantir que, à une 

certaine date, personne ne soit privé de l’accès à un compte en banque de base».Cependant, 

même si ce programme de travail pour 2011 mentionnait également un «instrument législatif» 

                                               

1 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs, modifiant 
la directive 93/13/CEE et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil
et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. 
Non encore publiée. 
2 JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.
3 Monti M., Une nouvelle stratégie pour le marché unique. au service de l'économie et de la société 
européennes. 9 mai 2010, p. 84.
4 id., p. 47
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sur l’accès aux services bancaires de base, la Commission a publié une recommandation sur 

l’accès à un compte de paiement de base en juillet 2011 [C(2011) 4977/4, SEC(2011) 906 et 

907]. 

Bien que l’accès à des services bancaires de base soit une préoccupation majeure pour 

l’Union européenne, tant dans le domaine de la protection des consommateurs que dans celui 

du marché intérieur, il convient de noter que d’autres acteurs en dehors des frontières 

européennes ont également reconnu l’importance de la protection des consommateurs dans le 

cadre des services financiers et en ont fait une priorité absolue de leurs programmes. Par 

exemple, à la suite des conclusions du sommet du G20 de Séoul en novembre 2010, l’OCDE 

a récemment publié les «G20 Hig-Level Principles on Financial Consumer Protection1»

(«Principes de haut niveau du G20 concernant la protection financière des consommateurs», 

qui rendent compte de l’avis général selon lequel la protection des consommateurs joue un 

rôle de plus en plus important dans la stabilité financière. La recommandation de la 

Commission et le rapport d’initiative élaboré par le Parlement européen doivent dès lors être 

compris dans le contexte d’une tendance globale à l’amélioration de la protection des 

consommateurs face aux produits bancaires.  

En ce qui concerne l’analyse d’impact et la recommandation de la Commission, l’objectif est 

clairement d’instaurer un «droit à ouvrir et utiliser un compte de paiement de base» pour tout 

consommateur résidant légalement dans l’UE, afin de garantir que les établissements 

bancaires ne refusent pas l’accès à un compte de paiement de base aux consommateurs qui ne 

sont pas en mesure de prouver leur résidence dans le pays concerné ou ne sont pas 

«économiquement attractifs». Les objectifs sous-jacents de la recommandation consistent à 

créer un régime spécifique de services bancaires de base, qui permettront à tous les 

consommateurs de bénéficier pleinement des avantages du marché unique et du commerce 

électronique, ainsi qu’à intégrer ceux qui ne possèdent actuellement pas de compte en banque, 

et sont donc socialement exclus. Les liens manifestes entre la non-détention d’un compte 

bancaire et l’exclusion sociale et/ou la vulnérabilité sont présentés dans l’analyse d’impact de 

la Commission (voir ci-dessous) et dans des études similaires réalisées par les États membres. 

                                               

1 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, octobre 2011. Disponible à l'adresse 
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En outre, de nombreux citoyens européens ont des difficultés à ouvrir un compte en banque 

dans un pays autre que celui où ils résident, principalement parce qu’ils ne sont pas en mesure 

de prouver une adresse valable, ce qui peut entraîner une sérieuse entrave à la libre circulation 

des individus et des travailleurs. La raison à l’origine de la proposition de la Commission est 

que les citoyens au sens large (consommateurs, travailleurs mobiles, travailleurs temporaires 

et saisonniers, étudiants, chercheurs et professionnels) tout comme les entreprises peuvent 

tirer des avantages mutuels importants, étant donné que des bénéfices supplémentaires 

peuvent être générés en atteignant un groupe cible élargi de détenteurs potentiels de comptes 

en banque.

Travaux préparatoires de la commission

À la suite de sa demande visant à élaborer un rapport d’initiative législative (article 42 du 

règlement) sur l’accès à un compte de paiement de base, formulée dans une lettre du 

2 septembre 2011, la commission IMCO a accueilli le 5 octobre 2011 la présentation de la 

Commission sur l’analyse d’impact relative à l’accès aux services bancaires de base. Par 

ailleurs, la commission a également accepté de demander une audition sur ce sujet, prévue au 

premier trimestre 2012. 

Au cours de la présentation de l’analyse d’impact livrée par la direction générale du marché 

intérieur et des services, les membres de la commission IMCO ont eu la possibilité d’échanger 

leurs avis sur la recommandation. La majorité des membres de la commission approuvent la 

nécessité d’une action européenne, regrettent que l’instrument choisi n’introduise pas 

d’obligation juridique pour les États membres et encouragent la Commission à contrôler les 

actions des États membres dans ce domaine, en vue de proposer éventuellement une directive 

en la matière. 

Réflexions sur la recommandation

La section I contient les définitions de «consommateur», «prestataire de services de 

                                                                                                                                                  

http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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paiement», «compte de paiement», «opération de paiement», «fonds» et «convention». 

Cependant, l’objectif de la recommandation n’est pas d’aborder la surveillance financière, 

mais d’encourager les États membres à adopter des mesures qui donneront accès à un 

ensemble de services bancaires de base aux 30 millions de citoyens européens sans compte 

bancaire. Étant donné que la directive relative aux droits des consommateurs (DDC) vient 

d’être approuvée et sera bientôt publiée, il convient d’aligner certaines définitions (qu’il 

s’agisse de celles déjà mentionnées ou de nouvelles) sur celles de la DDC. Il s’agit également 

de garantir que toutes les définitions (ainsi que les autres dispositions) sont cohérentes avec 

celles du reste de l’acquis relatif aux consommateurs, comme la directive relative au temps 

partagé (directive 94/47/CE)1 et la directive concernant les contrats de crédit aux 

consommateurs.

Dans la mesure où la commission IMCO entend élaborer un rapport d’initiative législative, il 

convient d’aborder les questions d’harmonisation, tandis que la possibilité d’une 

harmonisation totale et ciblée des définitions doit être examinée. Comme dans le cas de la 

directive relative aux droits des consommateurs, les règles relatives à la protection des 

consommateurs respectives doivent également faire l’objet d’une harmonisation totale et 

ciblée afin d’avoir une incidence réelle sur le marché intérieur. 

La section II (paragraphes 2 à 5) commence par énoncer le principe selon lequel «Les États 

membres devraient veiller à ce que tout consommateur résidant légalement dans l’Union ait le 

droit d’ouvrir un compte de paiement de base auprès d’un prestataire de services de 

paiements», un droit dont il «devrait bénéficier [...] quelle que soit sa situation financière.» À 

la lecture conjointe de cette section et de l’analyse d’impact de la Commission, il ressort que 

l’objectif de ce principe consiste clairement à garantir que les établissements bancaires ne 

refusent pas l’accès à un compte de paiement de base aux consommateurs n’étant pas en 

mesure de prouver leur résidence dans le pays concerné ou n’étant pas «économiquement 

attractifs». 

Au cours de leur premier échange de vues, certains membres de la commission IMCO ont 

                                               

1 JO L 280 du 29.10.94, p. 283.
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souligné que la recommandation instaurait un droit d’accès qui ne devrait pas être confondu 

avec une obligation de détenir compte en banque. Même si l’objectif est de réduire la 

population sans compte en banque, et par là même de renforcer le marché intérieur, les 

consommateurs peuvent toujours décider de ne pas ouvrir de compte s’ils le souhaitent. Par 

ailleurs, des recherches montrent que le fait de choisir de rester en dehors du circuit des 

services de paiement présente des inconvénients (tels qu’une plus grande insécurité dans la 

gestion des liquidités, ou encore des difficultés à trouver un emploi ou à recevoir des 

prestations), qui augmentent ce qu’on appelle la «prime à la pauvreté» et la vulnérabilité des 

personnes sans compte en banque. 

Pour des raisons étroitement liées à cet état de fait, il convient d’accorder une attention 

particulière aux besoins des consommateurs vulnérables, qui sont souvent (mais pas 

uniquement) les personnes socialement défavorisées et les personnes sans compte en banque. 

Des campagnes de sensibilisation, la promotion et l’éducation financière, même 

fondamentales, sont des points stratégiques à cet égard. De plus, aujourd’hui, bon nombre des 

comptes bancaires les plus basiques fonctionnent uniquement en ligne, ce qui les rend certes 

idéaux pour le commerce électronique, mais également inaccessibles pour une partie de la 

population, à savoir les personnes n’ayant pas accès à l’internet ou, par exemple, les 

personnes âgées. Ces consommateurs peuvent alors se retrouver dans une situation 

désastreuse, aussi doit-il être garanti que le compte de paiement de base envisagé est 

convivial, compréhensible, simple et sûr, et qu’il peut être utilisé aussi bien en ligne que dans 

les agences bancaires ordinaires.

La recommandation comprend également certaines limitations à ce droit; par exemple, les 

citoyens résidant dans l’Union et qui ont accès aux services considérés comme «de base» sur 

le territoire d’un État membre ne peuvent pas demander un compte de paiement de base dans 

ce dernier. Par conséquent, les paragraphes 4 et 5 de la section II introduisent la nécessité 

pour les prestataires de services de paiement d’agir en toute transparence lorsqu’ils vérifient 

si le consommateur détient ou non un compte de paiement et qu’ils décident de rejeter une 

demande d’ouverture d’un compte de paiement de base. D’après la recommandation, la 

transparence peut être limitée uniquement pour des raisons afférentes à la sécurité nationale 

ou à l’ordre public. En d’autres termes, le consommateur a le droit d’être clairement informé 
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des raisons pour lesquelles sa demande d’ouverture de compte a été refusée et, comme 

indiqué plus bas, a le droit d’accéder aux modes alternatifs de règlement des litiges et aux 

mécanismes de recours en cas de désaccord avec le refus ou à l’occasion de tout autre litige. 

Néanmoins, la transparence, les obligations d’information et la sensibilisation devraient aller 

plus loin que le respect des conditions du produit et les options du mécanisme alternatif de 

règlement des litiges et du recours. Un régime 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 (mentionnées dans la section VI ci-dessous) 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. 

La section III compte trois paragraphes (6, 7 et 8). Le premier d’entre eux (paragraphe 6) 

comprend une liste des services de paiement qu’un compte de paiement de base devrait offrir: 

les services permettant d’effectuer toutes les opérations requises aux fins de l’ouverture, de la 

gestion et de la clôture d’un compte de paiement, les services permettant de déposer de 

l’argent sur un compte de paiement, les services permettant de retirer des espèces d’un compte 

de paiement et l’exécution de prélèvements, de transferts de fonds et d’opérations de paiement 

par l’intermédiaire d’une carte de paiement. La recommandation ne mentionne pas, par 

exemple, la possibilité des cartes de crédit prépayées, qui existent déjà dans certains États 

membres. Cette option pourrait valoir la peine d’être examinée et davantage développée 

comme élément complémentaire du compte de paiement de base. De même, la 

recommandation n’indique pas explicitement si le retrait de liquide auprès d’un DAB 

(distributeur automatique de billets), quelle que soit la banque à laquelle le distributeur 

appartient, est considéré comme un service de base. 

Les paragraphes 7 et 8 contiennent un principe de base: les consommateurs, notamment les 

plus vulnérables (qui sont souvent socialement exclus) ne doivent pas être directement ou 

indirectement contraints d’acheter des produits bancaires supplémentaires pour obtenir un 

compte de paiement de base. De même, les possibilités de découvert ne sont pas considérées 

comme des services de base, et aucun ordre de paiement ne devrait être exécuté dès lors que 
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son exécution se traduirait par un solde négatif du compte de paiement de base du 

consommateur.  

La section IV (paragraphes 9 à 12) traite les frais associés, en encourageant les États 

membres à veiller à ce que le compte de paiement de base «soit fourni gratuitement ou pour 

un coût raisonnable». Il est nécessaire de garantir que les comptes en banque restent gratuits 

dans les États membres où ils le sont déjà et que le seuil raisonnable n’est dépassé en aucun 

cas, même si les établissements bancaires devraient être en mesure de couvrir les coûts de 

fourniture du compte de paiement de base. Tous les frais associés au compte de paiement de 

base devraient être transparents et communiqués au consommateur. En outre, la définition de 

ce qui constitue «des frais raisonnables» doit reposer sur des critères transparents.

La section V (paragraphes 13 et 14) encourage les États membres à informer les 

consommateurs de l’existence des comptes de paiement de base et impose une obligation aux 

prestataires de services de paiement consistant à fournir aux consommateurs des informations 

spécifiques. Conformément aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle 

définies dans d’autres instruments, tels que la directive relative aux droits des consommateurs 

et la directive sur le crédit aux consommateurs, les informations devraient être transmises de 

façon claire et détaillée par un média durable, garantissant ainsi que le consommateur a 

compris quels étaient ses droits et obligations lorsqu’il ouvre un compte de ce type. 

À la section VI, le paragraphe 15 traite des autorités de surveillance et de leur rôle consistant 

à «assurer et [...] contrôler le respect» des principes énoncés dans la recommandation. Les 

autorités de surveillance devraient jouer un rôle actif dans la protection des consommateurs en 

contrôlant les produits et en intervenant en cas de manquements en matière de sécurité, en 

imposant des sanctions, voire en coopérant avec les procureurs en cas d’infraction à la loi. Par 

ailleurs, une coopération étroite entre les autorités désignées de tous les États membres est 

souhaitable afin de garantir l’efficacité de la surveillance et la diffusion des meilleures 

pratiques. 

Dans la même section, les paragraphes 16 et 17 abordent le règlement alternatif des litiges et 

les procédures de recours pour les consommateurs. Comme indiqué précédemment, les 
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consommateurs devraient avoir un droit d’accès à un mécanisme alternatif de règlement des 

litiges et à des mécanismes de recours, ainsi qu’à des informations sur la façon d’exercer ce 

droit. Compte tenu de l’importance de la dimension transfrontalière dans ce domaine, des 

mécanismes alternatifs de règlement des litiges et de recours devraient être fournis en vue de 

résoudre rapidement les litiges transfrontaliers. Les mécanismes de règlement en ligne des 

litiges pourraient s’avérer idéaux pour réaliser cet objectif, mais le fait de ne pas avoir accès à 

l’internet ou de ne pas bien connaître les nouvelles technologies (également appelé le «fossé 

numérique») ne devrait pas compromettre l’accès des consommateurs à un mécanisme de 

recours pleinement opérationnel. 

Les paragraphes 18 et 19 renvoient à l’obligation incombant aux prestataires de services de 

fournir des informations sur le nombre de comptes de paiement de base ouverts, rejetés et 

clôturés, ainsi que l’obligation incombant aux États membres de fournir à la Commission des 

statistiques en la matière. L’objectif de ces deux «principes» consiste à évaluer le degré de 

conformité des États membres et la réussite des comptes bancaires de base en tant qu’outil 

d’inclusion sociale et financière des consommateurs, étant donné la possibilité d’adopter 

ultérieurement un instrument législatif.

Conclusion

La recommandation définit un ensemble de principes visant à orienter la prochaine législation 

éventuelle sur l’accès à un compte de paiement de base. Cependant, tout instrument législatif 

à venir en la matière doit être compris dans le cadre élargi des normes de protection des 

consommateurs dans les services financiers, qui est actuellement révisé et renforcé de façon 

globale en tant qu’élément croissant et de plus en plus important de la législation sur la 

réglementation et la supervision. Les instruments précédents, tels que la directive relative aux 

droits des consommateurs et la directive sur le crédit aux consommateurs, ainsi que les 

travaux législatifs en cours sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage 

résidentiel, comprennent un ensemble de principes et obligations qui ne doivent pas être 

oubliés lors de l’élaboration de la législation sur l’accès à un compte de paiement de base. 

D’une part, les principes de haut niveau du G20 sur la protection financière des 
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consommateurs abordent plusieurs questions liées à la protection horizontale des 

consommateurs, qu’il convient de garder à l’esprit en vue d’élaborer toute législation à venir 

au niveau européen. Parmi ces nombreux principes figurent entre autres le traitement juste et 

équitable des consommateurs, l’attention spéciale accordée aux besoins des groupes 

vulnérables, la publication et la transparence des informations sur les avantages, les risques et 

les conditions du produit, ainsi que la nécessité de redoubler les efforts en faveur de 

l’éducation financière et de la sensibilisation des consommateurs. De même, des mécanismes 

alternatifs de règlement des litiges et de recours accessibles, abordables, indépendants, justes, 

responsables, actuels et efficaces doivent être mis à la disposition des consommateurs. 

D’autre part, le rapport Monti signale également la nécessité de considérer l’accès à un 

compte de paiement de base comme une mesure clé permettant le bon fonctionnement du 

marché intérieur et contribuant à ce que les consommateurs profitent pleinement des 

avantages de ce dernier et jouissent des libertés garanties par les traités. Dernier point, mais 

non le moindre, le fait de garantir l’accès à un compte de paiement de base constitue une 

étape importante vers l’inclusion économique et sociale des citoyens et d’une société 

européenne plus équitable, ce qui apportera des avantages importants aux citoyens comme 

aux entreprises, renforçant ainsi le potentiel de croissance du marché unique.


