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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Un des indicateurs du développement économique d'un pays est son niveau d'opérations 
autres qu'en liquide sur le marché. Les statistiques montrent que les pays développés sont 
également les chefs de file en matière de paiements en ligne ou d'émission de cartes et tous 
leurs citoyens ont accès à une grande diversité de services financiers. Ces pays encouragent 
activement l'utilisation de systèmes de paiement par carte pour l'achat de biens et de services 
en ligne, qui élargissent le choix des consommateurs et contribuent au bon fonctionnement de 
l'économie. Les paiements scripturaux jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des 
économies en raison de leur caractère rapide, sûr et novateur. L’une des principales pratiques 
entravant la réalisation d’un marché européen intégré est l’utilisation très répandue des 
systèmes "quadripartites", ce qui se traduit sur le marché par l'existence de ce que l’on appelle 
les commissions multilatérales d’interchange (CMI). Celles-ci sont des commissions 
interbancaires fixées collectivement, généralement par les prestataires de services de paiement 
acquéreurs et émetteurs appartenant à un système donné. Ces commissions d’interchange sont 
payées par les prestataires de services de paiement acquéreurs et font partie des frais que 
ceux-ci facturent aux commerçants, lesquels les répercutent à leur tour sur les 
consommateurs. Dès lors, les commissions d’interchange élevées payées par les commerçants 
entraînent une hausse des prix finaux des biens et des services. Il est important d'observer que 
les consommateurs ignorent souvent que les commerçants paient de tels frais. Parallèlement, 
les prestataires de services de paiement émetteurs emploient différentes pratiques incitatives 
afin d'orienter les consommateurs vers l'utilisation de ces instruments de paiement, qui leur 
rapportent des revenus élevés. Les commissions d’interchange restreignent aussi l’accès au 
marché, car le revenu qu'elles représentent pour les prestataires de services de paiement 
émetteurs font office de seuil minimal à atteindre pour convaincre ces prestataires d’émettre 
des cartes de paiement ou d’autres instruments de paiement, tels que des solutions de 
paiement par internet et par appareil mobile, proposés par de nouveaux entrants sur le marché. 
Enfin, les écarts entre les commissions d’interchange pratiquées au sein des systèmes 
nationaux et internationaux de cartes de paiement conduisent à une fragmentation du marché 
et empêchent les détaillants et les consommateurs de tirer un meilleur parti du marché 
intérieur. 

Le règlement proposé améliorera les conditions favorisant le bon fonctionnement et le 
développement du marché intérieur des paiements. L'identification par la Commission des 
obstacles à la poursuite de l'intégration du marché intérieur des paiements, conjuguée à une 
solution appropriée à ce problème, contribuera à la génération d'effets positifs pour l'Union 
européenne. La proposition comprend deux parties principales. La première présente les 
règles relatives aux commissions d’interchange. La proposition opère, à cet égard, une 
distinction entre volet «réglementé» et volet «non réglementé». Le volet réglementé englobe 
toutes les opérations par carte auxquelles les consommateurs ont souvent recours et qui sont 
donc difficiles à refuser pour les détaillants: il s’agit des opérations de paiement par carte de 
débit ou de crédit consommateurs et des opérations de paiement liées à une carte. Le volet 
non réglementé comprend toutes les opérations par carte de paiement et les opérations de 
paiement liées à une carte qui ne relèvent pas du domaine réglementé, notamment les cartes 
émises par des systèmes tripartites.

Compte tenu de ce qui précède, il est souhaitable que des conditions favorables au 
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développement du réseau d'acceptation des cartes soient établies au sein de l'Union, ce qui est 
à n'en pas douter le but de la proposition de règlement relatif aux commissions d'interchange 
pour les opérations de paiement liées à une carte. L'adoption de plafonds, valables dans 
l'ensemble de l'Union, pour les commissions d'interchange appliquées aux opérations 
intérieures et transfrontalières constitue très certainement un pas important vers l'amélioration 
du fonctionnement du marché intérieur et vers la réalisation du principe de la libre circulation 
des biens, des personnes, des services et des capitaux au sein de l'Union, tout en mettant 
l'accent sur le consommateur. Au chapitre II du présent règlement le rapporteur pour avis 
reconnaît effectivement la possibilité d'introduire un plafonnement des commissions 
d'interchange, mais se réserve néanmoins le droit d'apporter d'autres changements aux articles 
3 et 4 du règlement proposé.     

Il demeure toutefois essentiel que des moyens adéquats soient prévus en vue de garantir 
l'efficacité du règlement proposé, ce qui évitera le contournement de l'interdiction proposée. 
Le rapporteur pour avis estime que, conformément au principe de neutralité technologique 
énoncé par la Commission dans la stratégie numérique, le présent règlement devrait 
s’appliquer aux opérations de paiement liées à une carte quel que soit l’environnement dans 
lequel elles ont lieu, y compris au moyen d’instruments et de services de paiement de faibles 
montants en ligne, hors ligne ou par cartes commerciales. 

Le marché des opérations de paiement connaissant des évolutions rapides, le rapporteur pour 
avis estime qu'il convient de raccourcir le délai visé dans la clause de réexamen à l'article 16, 
afin de permettre à la Commission et, le cas échéant, aux législateurs, d'examiner l'application 
de ce règlement en temps utile, compte tenu des nouvelles évolutions du marché, du niveau 
d'entrée de nouveaux acteurs et des nouvelles technologies accessibles. À cet égard, le 
rapporteur pour avis souhaite attirer l'attention sur le fait que les paiements novateurs par 
appareil mobile, qui progressent sur le marché, ne relèvent pas du règlement proposé, ce qui 
est compréhensible. Le développement de ces instruments novateurs doit également être 
examiné dans le rapport visé à l'article 16.    

Enfin, le rapporteur pour avis considère qu'il faudrait exempter, à la suite d'une décision prise 
par un État membre et après consultation de la Commission, de l'application de l'article 7 du 
présent règlement pendant une durée limitée les nouveaux systèmes de cartes de paiement. 
Ceux-ci sont en effet susceptibles d'être exposés, en raison de la nature de leur activité, à 
d'importants coûts disproportionnés par rapport à leur position de marché vulnérable face aux 
grands systèmes de cartes existants. Cette disposition contribuerait à la mise en place d'un 
véritable environnement concurrentiel sur le marché des opérations de paiement liées à une 
carte. 

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:



PA\1008250FR.doc PE522.852v01-005/17 PA\1008250FR.doc

FR

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Plusieurs États membres21 élaborent 
actuellement des actes législatifs afin de 
réglementer les commissions 
d’interchange, en abordant un certain 
nombre de questions telles que le 
plafonnement de ces commissions à 
différents niveaux, les frais imputés aux 
commerçants, les règles imposant 
l’obligation d’accepter toutes les cartes ou 
les mesures d’orientation des 
consommateurs. Les décisions 
administratives en vigueur dans certains 
États membres sont très différentes les 
unes des autres. Compte tenu du caractère 
préjudiciable des commissions 
d’interchange pour les détaillants et les 
consommateurs, les États membres 
introduiront probablement de nouvelles 
mesures réglementaires pour agir sur le 
niveau desdites commissions ou les écarts 
entre elles. Ces mesures nationales risquent 
d’entraver sensiblement la réalisation du 
marché intérieur des paiements par carte, 
par internet et par appareil mobile liés à 
une carte et, partant, la libre prestation des 
services.

(7) Plusieurs États membres21 élaborent 
actuellement ou ont déjà élaboré des actes 
législatifs afin de réglementer les 
commissions d’interchange, en abordant un 
certain nombre de questions telles que le 
plafonnement de ces commissions à 
différents niveaux, les frais imputés aux 
commerçants, les règles imposant 
l’obligation d’accepter toutes les cartes ou 
les mesures d’orientation des 
consommateurs. Les décisions 
administratives en vigueur dans certains 
États membres sont très différentes les 
unes des autres. Compte tenu du caractère 
préjudiciable des commissions 
d’interchange pour les détaillants et les 
consommateurs, les États membres 
introduiront probablement de nouvelles 
mesures réglementaires pour agir sur le 
niveau desdites commissions ou les écarts 
entre elles. Ces mesures nationales risquent 
d’entraver sensiblement la réalisation du 
marché intérieur des paiements par carte, 
par internet et par appareil mobile liés à 
une carte et, partant, la libre prestation des 
services.

__________________ __________________
21 Italie, Hongrie, Pologne et Royaume-
Uni.

21 Italie, Hongrie, Pologne et Royaume-
Uni.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Harmonisation à la suite des modifications apportées à l'article 4.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il importe de veiller à ce que les 
dispositions concernant les commissions 
d’interchange à acquitter ou à percevoir par 
les prestataires de services de paiement ne 
soient pas contournées par d’autres flux 
financiers à destination des prestataires de 
services de paiement émetteurs. Pour ce 
faire, la «compensation nette» des 
commissions acquittées ou perçues par le 
prestataire de services de paiement 
émetteur au profit ou en provenance d’un 
système de cartes de paiement devrait être 
considérée comme la commission 
d’interchange. Lors du calcul de cette 

(23) Il importe de veiller à ce que les 
dispositions concernant les commissions 
d’interchange à acquitter ou à percevoir par 
les prestataires de services de paiement ne 
soient pas contournées par d’autres flux 
financiers à destination des prestataires de 
services de paiement émetteurs. Pour ce 
faire, la «compensation nette» des 
commissions acquittées ou perçues par le 
prestataire de services de paiement,
émetteur ou acquéreur, au profit ou en 
provenance d’un système de cartes de 
paiement devrait être considérée comme la 
commission d’interchange. Lors du calcul 
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commission, pour s’assurer de l’absence de 
contournement des règles, il conviendrait 
de tenir compte du montant total des 
paiements ou des incitations reçus, pour les 
opérations réglementées, par un prestataire 
de services de paiement émetteur de la part 
d’un système de cartes de paiement, 
déduction faite des commissions payées 
par le prestataire de services de paiement
émetteur au système de cartes. Les 
paiements, les incitations et les 
commissions pourraient être directs
(fondés sur le volume ou par opération) ou 
indirects (incitations commerciales, bonus, 
rabais en cas de réalisation d’un certain 
volume d’opérations).

de cette commission, pour s’assurer de 
l’absence de contournement des règles, il 
conviendrait de tenir compte du montant 
total des paiements ou des incitations 
reçus, pour les opérations réglementées, 
par un prestataire de services de paiement
de la part d’un système de cartes de 
paiement, déduction faite des commissions 
payées par le prestataire de services de 
paiement au système de cartes. Les 
paiements, les incitations et les 
commissions pris en compte pourraient 
être directs (fondés sur le volume ou par 
opération) ou indirects (incitations 
commerciales, bonus, rabais en cas de 
réalisation d’un certain volume 
d’opérations, ou encore différentes 
commissions liées au traitement ou aux 
licences, lesquelles ne constituent pas un
revenu direct pour le prestataire de 
services de paiement). En outre, en vue de 
déterminer un éventuel contournement 
des dispositions du présent règlement, il 
convient d'intégrer également les 
bénéfices résultant de programmes menés 
conjointement par des émetteurs de cartes 
et des prestataires de services de paiement, 
ainsi que les plus-values des émetteurs de 
cartes résultant d'opérations de paiement 
liées à une carte et exécutées dans le 
cadre d'un accord avec d'autres émetteurs 
de cartes. 

Or. en

Justification

Il s'agit d'une précision à des fins de clarté car un émetteur n'est pas toujours un acquéreur. 
En outre, il convient de préciser à quels autres bénéfices nets s'applique la disposition à 
l'article 5.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les consommateurs n’ont 
généralement pas conscience des 
commissions payées par les commerçants 
pour l’instrument de paiement qu’ils 
utilisent. Dans le même temps, une série de 
pratiques incitatives mises en œuvre par les 
prestataires de services de paiement 
émetteurs (bons de voyage, bonus, rabais, 
débits rétroactifs, assurances gratuites, etc.) 
peuvent orienter les consommateurs vers 
l’utilisation d’instruments de paiement 
générant des revenus élevés pour les 
prestataires de services de paiement 
émetteurs. Pour y remédier, les mesures 
imposant des restrictions aux 
commissions d’interchange ne devraient 
s’appliquer qu’aux cartes de paiement qui 
sont devenues des produits de masse et 
que les commerçants ont généralement du 
mal à refuser en raison de leur émission 
et de leur utilisation massives (les cartes 
de débit et de crédit consommateurs). Pour 
améliorer l’efficacité du fonctionnement du 
marché dans les parties non réglementées 
du secteur et limiter le transfert d’activités 
de la partie réglementée vers les parties 
non réglementées, il est nécessaire 
d’adopter une série de mesures, notamment 
la séparation du système et de 
l’infrastructure et l’orientation du payeur 
par le bénéficiaire, et de permettre 
l’acceptation sélective des instruments de 
paiement par le bénéficiaire.

(24) Les consommateurs n’ont 
généralement pas conscience des 
commissions payées par les commerçants 
pour l’instrument de paiement qu’ils 
utilisent. Dans le même temps, une série de 
pratiques incitatives mises en œuvre par les 
prestataires de services de paiement 
émetteurs (bons de voyage, bonus, rabais, 
débits rétroactifs, assurances gratuites, etc.) 
peuvent orienter les consommateurs vers 
l’utilisation d’instruments de paiement 
générant des revenus élevés pour les 
prestataires de services de paiement 
émetteurs. Pour améliorer l’efficacité du 
fonctionnement du marché, il est 
nécessaire d’adopter une série de mesures, 
notamment la séparation du système et de 
l’infrastructure et l’orientation du payeur 
par le bénéficiaire, et de permettre 
l’acceptation sélective des instruments de 
paiement par le bénéficiaire.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La règle imposant l’obligation 
d’accepter toutes les cartes est une 
obligation à deux volets imposée aux 
bénéficiaires par les prestataires de services 
de paiement émetteurs et les systèmes de 
cartes de paiement: les bénéficiaires 
doivent, d’une part, accepter toutes les 
cartes de la même marque (volet
«acceptation de tous les produits»), quelle 
que soit la différence de coût, et d’autre 
part, accepter toutes les cartes quelle que 
soit leur banque émettrice (volet
«acceptation de tous les émetteurs»). Il est 
dans l’intérêt du consommateur que, pour 
une même catégorie de cartes, le 
bénéficiaire ne puisse pas faire de 
discrimination entre les émetteurs ou les 
titulaires de carte et que les systèmes de 
cartes de paiement et les prestataires de 
services de paiement puissent imposer une 
telle obligation aux bénéficiaires. Par 
conséquent, si le volet «acceptation de tous 
les émetteurs» de la règle imposant 
l’obligation d’accepter toutes les cartes se 
justifie au sein d’un système de cartes de 
paiement, car il empêche les bénéficiaires 
d’établir une distinction entre les
différentes banques ayant émis une carte, le 
volet «acceptation de tous les produits» est 
quant à lui essentiellement une pratique de 
vente liée qui a pour effet de lier 
l’acceptation de cartes à faible coût à celle 
de cartes à coût élevé. La suppression du 
volet «acceptation de tous les produits» de 
la règle imposant l’obligation d’accepter 
toutes les cartes permettrait aux 
commerçants de limiter le choix des cartes 
de paiement qu’ils offrent aux seules cartes 
de paiement à (plus) faible coût, ce qui 
aurait aussi des effets bénéfiques pour les 
consommateurs en réduisant les coûts des 
commerçants. Les commerçants acceptant 
les cartes de débit ne seraient alors pas 
forcés d’accepter aussi les cartes de crédit
et ceux acceptant les cartes de crédit ne 

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

et sa faculté d’utiliser les cartes de 
paiement aussi souvent que possible, les 
commerçants devraient être obligés 
d’accepter toutes les cartes soumises à la 
même commission d’interchange 
réglementée.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il y a lieu de clarifier le libellé afin que la disposition soit conforme au principe de neutralité 
technologique énoncé par la Commission dans la stratégie numérique et dans le considérant 
21: "le présent règlement devrait s’appliquer aux opérations de paiement liées à une carte 
quel que soit l’environnement dans lequel elles ont lieu, y compris au moyen d’instruments et 
de services de paiement de faibles montants en ligne, hors ligne ou par appareil mobile".
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Amendement 7

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux opérations effectuées par cartes 
commerciales;

supprimé

Or. en

Justification

Un traitement différencié des cartes commerciales n'est pas justifié du point de vue 
économique.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «carte commerciale»: toute carte de 
paiement délivrée à des entreprises ou à 
des organismes publics, dont l’utilisation 
est restreinte aux frais professionnels des 
salariés ou des fonctionnaires, ou toute 
carte délivrée à une personne physique 
exerçant une activité indépendante, dont 
l’utilisation est limitée aux frais 
professionnels de cette personne ou de ses 
salariés;

supprimé

Or. en

Justification

Cette définition n'est pas nécessaire car les cartes commerciales relèveront du règlement.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) "carte de paiement": toute carte 
de paiement pouvant être utilisée par un 
titulaire de carte pour avoir accès à ses 
fonds, pour régler un achat via un 
acquéreur et qui est acceptée par un 
bénéficiaire afin de traiter l'opération de 
paiement ou de remplir toute autre 
obligation de paiement;

Or. en

Justification

Le terme "carte de paiement" étant utilisé dans la proposition à de multiples reprises, pour 
des motifs de clarté, il apparaît nécessaire de le définir. 

Amendement 10

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Commissions d’interchange applicables 
aux opérations transfrontalières de 
paiement liées à une carte de débit ou de 
crédit consommateurs

Or. en

Justification

Il y a lieu de clarifier le libellé afin que la disposition soit conforme au principe de neutralité 
technologique énoncé par la Commission dans la stratégie numérique et dans le considérant 
21: "le présent règlement devrait s’appliquer aux opérations de paiement liées à une carte 
quel que soit l’environnement dans lequel elles ont lieu, y compris au moyen d’instruments et 
de services de paiement de faibles montants en ligne, hors ligne ou par appareil mobile".

Amendement 11

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Article 4 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Commissions d’interchange applicables à 
l’ensemble des opérations de paiement 
liées à une carte de débit ou de crédit 
consommateurs

Or. en

Justification

Il y a lieu de clarifier le libellé afin que la disposition soit conforme au principe de neutralité 
technologique énoncé par la Commission dans la stratégie numérique et dans le considérant 
21: "le présent règlement devrait s’appliquer aux opérations de paiement liées à une carte 
quel que soit l’environnement dans lequel elles ont lieu, y compris au moyen d’instruments et 
de services de paiement de faibles montants en ligne, hors ligne ou par appareil mobile".

Amendement 14

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Une année devrait suffire pour s'adapter à une nouvelle exigence, notamment compte tenu du 
fait que dans certains États membres une législation similaire est déjà en cours d'élaboration.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Une année devrait suffire pour s'adapter à une nouvelle exigence, notamment compte tenu du 
fait que dans certains États membres une législation similaire est déjà en cours d'élaboration.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 5 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aux fins de l’application des plafonds 
mentionnés aux articles 3 et 4, toute 
compensation nette obtenue par un 
prestataire de services de paiement 
(émetteur ou acquéreur) de la part d’un 
système de cartes de paiement en rapport 
avec des opérations de paiement ou des 
activités connexes sera considérée comme 
faisant partie de la commission 
d’interchange.

Or. en

Justification

Il s'agit d'une précision à des fins de clarté car un émetteur n'est pas toujours un acquéreur.
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Amendement 17

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent prévoir, 
par dérogation et après avoir consulté la 
Commission, que le présent article ne 
s'applique pas aux nouveaux systèmes de 
cartes de paiement pendant une période 
de temps limitée. 

Or. en

Justification

Il faut se rappeler que les nouveaux systèmes de cartes de paiement seront exposés, en raison 
de leur activité, à d'importants coûts disproportionnés par rapport à leur position de marché 
vulnérable face aux grands systèmes de cartes existants. Cette disposition limitée dans le 
temps contribuerait à la mise en place d'un véritable environnement concurrentiel sur le 
marché des opérations de paiement liées à une carte.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Quatre ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission présente 
un rapport sur son application au Parlement 
européen et au Conseil. Le rapport de la 
Commission examine notamment le 
caractère adéquat du niveau des 
commissions d’interchange et des 
mécanismes d’orientation tels que les frais, 
en prenant en compte l’utilisation et le coût 
des différents moyens de paiement et le 
niveau d’arrivée sur le marché de 
nouveaux acteurs et de nouvelles 
technologies.

Deux ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission présente 
un rapport sur son application au Parlement 
européen et au Conseil. Le rapport de la 
Commission examine notamment le 
caractère adéquat du niveau des 
commissions d’interchange et des 
mécanismes d’orientation tels que les frais, 
en prenant en compte l’utilisation et le coût 
des différents moyens de paiement et le 
niveau d’arrivée sur le marché de 
nouveaux acteurs et de nouvelles 
technologies.

Or. en
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Justification

La Commission doit examiner les premières conséquences du règlement sur le marché des 
paiements avant l'échéance des quatre ans car il s'agit d'un marché connaissant des 
évolutions rapides.


