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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Des systèmes de paiement efficaces et sûrs sont essentiels pour un bon fonctionnement du 
marché intérieur et pour le déroulement des opérations économiques. À cet égard, la création 
d'un marché intérieur pour les services de paiement en euros (espace unique de paiement en 
euros ou SEPA) est d'une grande importance et doit être surveillée. Le 28 janvier 2008 a eu 
lieu le lancement du virement SEPA. Le lancement du prélèvement SEPA a représenté la 
deuxième étape essentielle de la réalisation du SEPA au moyen de régimes mis en œuvre à 
l'échelle de l'UE. S'il est mis en place dans tous ses éléments, le SEPA apportera des  
réductions de coûts et des avantages considérables à l'ensemble de l'économie européenne. 

Cependant, les instruments de paiement électroniques opérant à travers l'Union européenne 
sont toujours loin de remplacer les paiements nationaux. On peut se demander s'il est 
nécessaire de mettre en oeuvre une normalisation des systèmes de paiement européens actuels 
en les convertissant à la procédure internationale IBAN et BIC. Toutefois, compte tenu de la 
lenteur actuelle des migrations, toutes les catégories de parties prenantes reconnaissent de 
plus en plus qu'il peut être nécessaire de fixer une date butoir juridiquement contraignante 
pour mener à bien ce projet. C'est pourquoi il convient de fixer des délais de migration pour 
les prélèvements et les virements en euros afin d'arriver à la pleine intégration du marché des
paiements. À cet égard, les utilisateurs et les prestataires de services de paiement devraient 
avoir suffisamment de temps pour s'adapter à ces exigences techniques dans le respect des 
délais. Les délais devraient être fixés de manière à ce qu'il y ait suffisamment de temps pour 
assurer la mise en oeuvre. Un délai de 36 mois pour les virements et de 48 mois pour les 
prélèvements après l'entrée en vigueur du règlement est jugé approprié.

La migration vers le SEPA aura des conséquences pour les utilisateurs, y compris les 
particuliers et les petites et moyennes entreprises, tout en convertissant le système actuel à 
une numérotation des comptes bancaires commune à l'ensemble de l'Union, fondée sur les 
codes IBAN et BIC. Il convient, en particulier, de ne pas compromettre le rôle du 
consommateur dans ce processus. Il est important que le secteur bancaire facilite cette 
transition. Les banques devaient être tenues de mener des campagnes d'information vastes et 
ciblées afin de sensibiliser la population, notamment en expliquant la composition des codes 
IBAN et BIC. En outre, elles devraient appliquer une politique d'information transparente 
dans leurs activités clientèle. Ces démarches sont jugées très importantes pour une mise en 
oeuvre harmonieuse et appropriée de systèmes de paiement efficaces et sûrs à l'échelle de 
l'Union et pour l'adhésion des citoyens européens à de tels changements.

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:
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Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La normalisation technique est un 
élément essentiel de l'intégration de 
réseaux tels que le marché des paiements 
de l'Union. L'utilisation de normes 
élaborées par des organismes de 
normalisation internationaux ou européens 
devrait être obligatoire à partir d'une 
certaine date pour toutes les opérations 
concernées. En ce qui concerne les 
paiements, il s'agirait des codes IBAN et 
BIC et du schéma universel de messages 
pour l'industrie financière ISO 20022 
XML. L'utilisation de ces normes par tous 
les prestataires de services de paiement est 
donc indispensable pour parvenir à une 
pleine interopérabilité dans l'ensemble de 
l'Union. Il convient notamment de 
promouvoir l'utilisation obligatoire des 
codes IBAN et BIC par une stratégie de 
communication globale et des mesures de 
facilitation dans les États membres pour
permettre une migration aisée et 
harmonieuse vers les virements et 
prélèvements paneuropéens, notamment
pour les consommateurs.

(11) La normalisation technique est un 
élément essentiel de l'intégration de 
réseaux tels que le marché des paiements 
de l'Union. L'utilisation de normes 
élaborées par des organismes de 
normalisation internationaux ou européens 
devrait être obligatoire à partir d'une 
certaine date pour toutes les opérations 
concernées. En ce qui concerne les 
paiements, il s'agirait des codes IBAN et 
BIC et du schéma universel de messages 
pour l'industrie financière ISO 20022 
XML. L'utilisation de ces normes par tous 
les prestataires de services de paiement est 
donc indispensable pour parvenir à une 
pleine interopérabilité dans l'ensemble de 
l'Union. Il convient notamment de 
promouvoir l'utilisation obligatoire des 
codes IBAN et BIC par une stratégie de 
communication globale et des mesures de 
facilitation dans les États membres pour
préparer les consommateurs en temps 
utile et de manière adéquate au passage 
aux virements et prélèvements 
paneuropéens. En particulier, les banques 
devraient faciliter cette migration en 
menant des campagnes d'information 
vastes et ciblées afin de sensibiliser le 
public et en appliquant une politique 
d'information transparente dans leurs 
activités clientèle. Une politique 
d'information complète et adéquate est 
impérative pour susciter l'adhésion à la 
migration, en particulier au regard des 
changements importants qu'elle implique 
pour les consommateurs.

Or. en



PA\865128FR.doc PE462.912v01-005/25 PA\865128FR.doc

FR

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) Il y a lieu de définir des délais dans 
lesquels tous les virements et tous les 
prélèvements devront se conformer à ces 
exigences techniques, sans pour autant 
fermer la porte à d'autres évolutions et 
innovations. Les prestataires et les 
utilisateurs de services de paiement 
devraient avoir suffisamment de temps 
pour s'adapter à ces exigences techniques 
dans le respect de ces délais. Pour ce qui 
est des opérations de paiement nationales, 
les prestataires de services de paiement 
devraient fournir à leur clientèle de détail 
les services techniques nécessaires pour 
assurer une conversion sûre et 
harmonieuse aux exigences techniques 
énoncées dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Dans certains États membres, il existe 
des instruments de paiement plus anciens 
qui sont des virements ou des 
prélèvements, mais qui présentent des 
caractéristiques spécifiques, souvent pour 
des raisons historiques ou juridiques. Les 
opérations qui y sont associées 
représentent généralement de faibles 
volumes. On peut donc les considérer 
comme des produits marginaux. Une 
période transitoire pour de tels produits 
marginaux, suffisamment longue pour 

(16) Dans certains États membres, il existe 
des instruments de paiement plus anciens 
qui sont des virements ou des 
prélèvements, mais qui présentent des 
caractéristiques spécifiques, souvent pour 
des raisons historiques ou juridiques. Une 
période transitoire pour de tels produits 
marginaux, suffisamment longue pour 
réduire autant que possible l'incidence de 
leur disparition sur leurs utilisateurs, 
devrait permettre aux deux côtés du 
marché de se concentrer en premier lieu sur 
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réduire autant que possible l'incidence de 
leur disparition sur leurs utilisateurs, 
devrait permettre aux deux côtés du 
marché de se concentrer en premier lieu sur 
l'essentiel des virements et des 
prélèvements, ce qui permettrait de tirer 
plus vite le plus grand profit d'un marché 
des paiements intégré au niveau de l'Union.

l'essentiel des virements et des 
prélèvements, ce qui permettrait de tirer 
plus vite le plus grand profit d'un marché 
des paiements intégré au niveau de l'Union.

Or. en

Justification

La plupart de ces produits peuvent être décrits comme des produits de niche, mais pas tous. 
Dans certains États membres, il existe des instruments de prélèvement spécifiques très 
similaires à des opérations de carte de paiement qui représentent un volume de transactions 
très important. Dans un cas comme dans l'autre, une période de transition est nécessaire.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Aux fins du fonctionnement pratique 
du marché intérieur des paiements, il est 
essentiel de faire en sorte que des payeurs 
tels que des entreprises ou des autorités 
publiques soient en mesure d'effectuer des 
virements à destination de comptes de 
bénéficiaires ouverts auprès de prestataires 
de services situés dans d'autres États 
membres et accessibles conformément au 
présent règlement.

(17) Aux fins du fonctionnement pratique 
du marché intérieur des paiements, il est 
essentiel de faire en sorte que des payeurs 
tels que des consommateurs, des 
entreprises ou des autorités publiques 
soient en mesure d'effectuer des virements 
à destination de comptes de bénéficiaires 
ouverts auprès de prestataires de services 
situés dans d'autres États membres et 
accessibles conformément au présent 
règlement.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les autorités compétentes devraient 
être dotées des moyens leur permettant 
d'accomplir efficacement leur mission de 
surveillance et de prendre toute mesure 
nécessaire afin de veiller à ce que les 
prestataires de services de paiement 
respectent le présent règlement.

(18) Les autorités compétentes devraient 
être dotées des moyens leur permettant 
d'accomplir efficacement leur mission de 
surveillance et de prendre toute mesure 
nécessaire afin de veiller à ce que les 
prestataires de services de paiement 
respectent le présent règlement et fournir 
les services techniques aux utilisateurs de 
services de paiement, en particulier aux 
consommateurs, qui leur permettront de 
se convertir aux exigences techniques 
énoncées dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux opérations de paiement traitées et 
réglées via des systèmes de paiement de 
montant élevé dont tant l'initiateur que le 
bénéficiaire final du paiement sont des 
prestataires de services de paiement;

(b) aux opérations de paiement traitées et 
réglées via des systèmes de paiement de 
montant élevé;

Or. en

Justification

Le SEPA couvre les paiements standard et ne devrait pas être élargi aux opérations (entre 
consommateurs) réglées via des systèmes de paiement de montant élevé. 

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Exigences techniques essentielles 
applicables aux virements et aux 

prélèvements
1. Les prestataires de services de paiement 
effectuent les opérations de virement et de 
prélèvement conformément aux exigences 
suivantes:
(a) les prestataires et les utilisateurs de 
services de paiement utilisent le code 
IBAN pour l'identification des comptes de 
paiement, indépendamment du fait que le 
prestataire de services de paiement du 
payeur et celui du bénéficiaire, ou le 
prestataire de services de paiement 
unique, intervenant dans l'opération de 
paiement, sont situés dans le même État 
membre ou que l'un des prestataires de 
services de paiement est situé dans un 
autre État membre;
(b) les prestataires de services de paiement 
utilisent des formats de message fondés 
sur la norme ISO 20022 XML, ou sur 
celle qui lui succédera, pour la 
transmission des opérations de paiement à 
un autre prestataire de services de 
paiement ou à un système de paiement;
(c) lorsqu'un utilisateur de services de 
paiement initie ou reçoit des transferts de 
fonds individuels qui sont transmis via un 
dialogue "process à process" ou un 
fichier .bat, des formats de message 
fondés sur la norme ISO 20022 XML ou 
sur celle qui lui succédera sont utilisés;
(d) les prestataires de services de paiement 
acceptent, avant la date mentionnée à 
l'article 5 pour le service de paiement 
concerné, de recevoir des initiations de la 
part de l'utilisateur du service de 
paiement dans le format visé au point c) 
lorsque l'utilisateur dudit service en fait la 
demande;
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(e) avant le …*, les prestataires de 
services de paiement envoient à 
l'utilisateur du service de paiement ou 
mettent à sa disposition des informations 
relatives aux opérations de paiement dans 
le format visé au point c) si l'utilisateur en 
fait la demande.
2. Outre les exigences visées au 
paragraphe 1, les exigences suivantes 
s'appliquent aux opérations de 
prélèvement:
(a) une seule fois avant la première 
opération de prélèvement, le payeur 
communique son code IBAN et, le cas 
échéant, le code BIC de son prestataire de 
services de paiement, à son bénéficiaire;
(b) lors de la première opération de 
prélèvement et avant des prélèvements 
uniques, et lors de chaque opération de 
prélèvement ultérieure, le bénéficiaire 
envoie les informations sur le mandat à 
son prestataire de services de paiement et 
le prestataire de services de paiement du 
bénéficiaire transmet ces informations sur 
le mandat au prestataire de services de 
paiement du payeur lors de chaque 
opération de prélèvement;
(c) le payeur peut: 
(i) demander à son prestataire de services 
de paiement de limiter l'encaissement des 
prélèvements à un certain montant, ou à 
une certaine périodicité, ou les deux; ou
(ii) demander à son prestataire de services 
de paiement de bloquer n'importe quel 
prélèvement sur son compte ou de bloquer 
n'importe quel prélèvement demandé par 
un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou 
de n'autoriser que les prélèvements 
demandés par un ou plusieurs 
bénéficiaires spécifiés;
(d) l'exclusion du droit à remboursement 
n'est possible que si le mandat de 
paiement précise:
(i) le montant exact de l'opération de 
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paiement et son éventuelle périodicité; et
(ii) l'accord clairement donné par le 
payeur pour l'exclusion du droit à 
remboursement;
(e) lorsque le droit à remboursement a été 
exclu, sans préjudice du point d), le 
prestataire de services de paiement du 
payeur contrôle chaque opération de 
prélèvement et vérifie, avant de débiter le 
compte du payeur, que le montant de 
l'opération de prélèvement soumise 
correspond au montant convenu dans le 
mandat, sur la base des informations sur 
le mandat;
(f) le consentement est donné à la fois au 
bénéficiaire et au prestataire de services 
de paiement du payeur (directement ou 
indirectement via le bénéficiaire); les 
mandats, ainsi que leurs modifications 
ultérieures et/ou leur annulation, sont 
conservés par le bénéficiaire ou par un 
tiers pour le compte du bénéficiaire. Le 
payeur et le prestataire de services de 
paiement du payeur conviennent de la 
procédure d'octroi d'un consentement 
pour un tel prélèvement.
3. Outre les exigences visées au 
paragraphe 1, pour ce qui est des 
opérations de virement, un bénéficiaire 
qui accepte des virements communique 
son code IBAN et le code BIC de son 
prestataire de services de paiement à ses 
payeurs lors de chaque demande de 
virement.
4. Outre les dispositions des 
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, 
les exigences techniques supplémentaires 
visées à l'annexe s'appliquent aux 
opérations de virement et de prélèvement. 
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 12, pour modifier l'annexe afin 
de tenir compte du progrès technique et de 
l'évolution des marchés.
Lorsque, dans le cas d'une menace 
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imminente pour la stabilité et le bon 
fonctionnement des systèmes de paiement, 
des raisons d'urgence impérieuse 
l'exigent, la procédure prévue à 
l'article 15 s'applique aux actes délégués 
adoptés conformément au présent article.
* insérer la date: 48 mois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences applicables aux virements et 
aux prélèvements

Délais de migration applicables aux 
virements et aux prélèvements

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le ...*, les virements sont 
effectués conformément aux exigences 
techniques énoncées à l'article 4 bis, 
paragraphes 1 et 3, et aux points 1 et 2 de 
l'annexe.
* insérer la date: 36 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Un seul délai de migration pour les virements et les prélèvements, à des fins de clarté et de 
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simplification.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard [24 mois après l'entrée en
vigueur du présent règlement – insérer la 
date réelle], les prélèvements sont 
effectués conformément à l'article 6 et aux 
exigences techniques énoncées aux 
points 1 et 3 de l'annexe.

2. Au plus tard le ...*, les prélèvements 
sont effectués conformément à l'article 6 et 
aux exigences techniques énoncées à 
l'article 4 bis, paragraphes 1 et 2, et aux 
points 1 et 3 de l'annexe.

* insérer la date: 48 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si le payeur a autorisé le 
bénéficiaire, avant la date visée à l'article 
5, paragraphe 2, ou découlant du 
paragraphe 3, à encaisser des 
prélèvements à caractère répétitif, alors 
cette autorisation est réputée constituer 
l'accord du payeur pour que le prestataire 
de services de paiement du payeur exécute 
les prélèvements encaissés par ce 
bénéficiaire.

Or. en

Justification

Le recueil de règles du SEPA décrit les modalités possibles de migration des mandats hérités 
du passé. Cependant, ces modalités se limitent aux "procédures au niveau national" et 
empêcheraient l'utilisation transfrontalière de tels mandats.
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Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le payeur n'a pas de commission à 
payer pour des transactions R découlant 
de l'insuffisance de fonds sur les comptes 
du payeur avant l'échéance du 
prélèvement;

Or. en

Justification

Le payeur ne devrait être tenu de verser les CIM que lorsqu'une transaction R découle de 
l'insuffisance des fonds sur son compte à l'échéance du prélèvement. Quant aux autres 
transactions R, il est peu probable qu'elles soient causées par le payeur. Les autres parties ne 
devraient pas être autorisées à mettre à la charge du payeur des commissions pour des 
transactions R qui ne sont pas causées par celui-ci.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) le bénéficiaire, le prestataire de 
services de paiement du bénéficiaire ou le 
prestataire de services de paiement du 
payeur ne sont autorisés à mettre des 
commissions de transaction R à la charge 
du payeur que si le payeur est responsable 
de l'échec de ces transactions;

Or. en

Justification

Ibid.
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Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le niveau des commissions ne dépasse 
pas le coût effectif du traitement d'une 
transaction R par le prestataire de services 
de paiement comparable qui, parmi les 
parties à l'accord multilatéral
représentatives sur le plan du volume 
d'opérations et de la nature des services, 
présente le meilleur rapport coût-
efficacité;

(c) le niveau des commissions ne dépasse 
pas le coût effectif du traitement d'une 
transaction R par le prestataire de services 
de paiement qui, parmi les parties à 
l'accord multilatéral, présente le meilleur 
rapport coût-efficacité sur le plan du 
volume d'opérations et de la nature des 
services;

Or. en

Justification

Une référence unique n'est pas une solution appropriée, car les coûts de traitement diffèrent 
d'un prestataire de services de paiement et d'un État membre à l'autre. Dès lors, le prestataire 
de services qui, parmi les parties, présente le meilleur rapport coût-efficacité, est pris comme 
référence.

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission surveille les 
commissions appliquées aux 
transactions R visées au paragraphe 2 
dans l'ensemble des États membres. Elle 
veille à ce que les commissions appliquées 
aux transactions R par les États membres 
convergent au fil du temps et à ce qu'elles 
ne diffèrent pas entre les États membres à 
un degré tel que les conditions de la 
concurrence ne soient pas équitables.

Or. en
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Justification

Au fil du temps, les commissions appliquées aux transactions R devraient converger vers les 
coûts de traitement effectifs du prestataire de services de paiement le plus efficace. Dans 
l'intervalle, la Commission devrait veiller à ce que les commissions appliquées aux 
transactions R ne divergent pas entre les États membres au point de compromettre l'équité 
des conditions de concurrence pour les opérations transfrontalières.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Exigences en matière d'information

1. Dans un souci d'adhésion des citoyens 
de l'Union européenne à la normalisation 
des opérations et à l'utilisation obligatoire 
des codes IBAN et BIC, les États membres 
et les banques mènent des campagnes 
d'information vastes et ciblées afin de 
sensibiliser la population et d'expliquer 
adéquatement les conséquences pour les 
opérations nationales et internationales.
2. Les banques facilitent la migration 
pour leurs clients au moyen d'une 
politique d'information transparente dans 
leurs activités clientèle, en particulier en 
ce qui concerne l'utilisation obligatoire 
des codes IBAN et BIC.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 5, paragraphe 4, est conféré 

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 4 bis, paragraphe 4, et à 
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à la Commission pour une période 
indéterminée. Lorsque des raisons 
d'urgence impérieuse l'exigent, 
l'article 15 s'applique.

l'article 5, paragraphe 4, est conféré à la 
Commission pour une période 
indéterminée.

Or. en

Justification

Alignement sur l'article 4 bis (nouveau)

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 5, paragraphe 4, peut être révoquée 
à tout moment par le Parlement européen 
ou le Conseil.

1. La délégation de pouvoir visée à
l'article 4 bis, paragraphe 4, et à l'article 5, 
paragraphe 4, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par
le Conseil.

Or. en

Justification

Alignement sur l'article 4 bis (nouveau)

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le [3 ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement – insérer la 
date réelle], la Commission soumet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et à la 
Banque centrale européenne un rapport sur 
l'application du présent règlement, 
accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition.

Au plus tard le …*, la Commission soumet 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et à 
la Banque centrale européenne un rapport 
sur l'application du présent règlement, 
accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition.
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* insérer la date: 5 ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Le délai proposé pour les prélèvements est de 4 ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement (article 5, paragraphe 2); le rapport sur son application suivra un an plus tard.

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 17 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Pendant la période de migration 
précédant la date visée à l'article 5, les 
prestataires de services de paiement 
fournissent à leurs clients de détail pour 
les opérations de paiement nationales les 
services techniques qui leur permettent de 
convertir le code BBAN, sur le plan 
technique et en toute sûreté, en code 
IBAN du prestataire de services de 
paiement concerné.

Or. en

Justification

Les prestataires de services de paiement devraient fournir le soutien technique nécessaire 
pour assurer une migration sûre et harmonieuse des consommateurs aux codes IBAN et BIC.

Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les prestataires de services de paiement 
situés dans un État membre dont la 
monnaie n'est pas l'euro se conforment aux 
exigences énoncées à l'article 4 et aux 
points 1 et 2 de l'annexe en ce qui concerne 

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

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

* insérer la date: 4 ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 18 – point 1
Règlement (CE) n° 924/2009
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l'article 6, les mots "avant le 1er 
novembre 2012" sont remplacés par  
"avant le [24 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement – insérer la 
date réelle]".

1. À l'article 6, les mots "avant le 
1er novembre 2012" sont remplacés par
"avant le …*"

* insérer la date: 48 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Alignement sur la proposition d'article 5, paragraphe 2.
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Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 18 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 924/2009
Article 7 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au paragraphe 1, les mots "avant le 
1er novembre 2012" sont remplacés par  
"avant le [24 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement – insérer la 
date réelle]".

(a) au paragraphe 1, les mots "avant le 
1er novembre 2012" sont remplacés par
"avant le …*"

* insérer la date: 48 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 18 – point 2 - sous-point b
Règlement (CE) n° 924/2009
Article 7 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au paragraphe 2, les mots "avant le 
1er novembre 2012" sont remplacés par  
"avant le [24 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement – insérer la 
date réelle]".

(b) au paragraphe 2, les mots "avant le 
1er novembre 2012" sont remplacés par
"avant le …*"

* insérer la date: 48 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 18 – point 2 – point c
Règlement (CE) n° 924/2009
Article 7 - paragraphe 3



PA\865128FR.doc PE462.912v01-0020/25 PA\865128FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au paragraphe 3, les mots "avant le 
1er novembre 2012" sont remplacés par  
"avant le [24 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement – insérer la 
date réelle]".

(c) au paragraphe 3, les mots "avant le 
1er novembre 2012" sont remplacés par
"avant le …*"

* insérer la date: 48 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les exigences techniques suivantes 
s'appliquent aussi bien aux opérations de 
virement qu'aux opérations de 
prélèvement:

(1) Outre les exigences techniques 
essentielles énoncées à l'article 4 bis, les 
exigences techniques suivantes s'appliquent 
aussi bien aux opérations de virement 
qu'aux opérations de prélèvement:

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe  – point 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Les prestataires et les utilisateurs de 
services de paiement utilisent le code 
IBAN pour l'identification des comptes de 
paiement, indépendamment du fait que le 
prestataire de services de paiement du 
payeur et celui du bénéficiaire, ou le 
prestataire de services de paiement unique 
intervenant dans l'opération de paiement, 
sont situés dans le même État membre ou 

supprimé
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que l'un des prestataires de services de 
paiement est situé dans un autre État 
membre.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe  – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Les prestataires de services de 
paiement utilisent des formats de message 
fondés sur la norme ISO 20022 XML 
pour la transmission des opérations de 
paiement à un autre prestataire de 
services de paiement ou à un système de 
paiement.

supprimé

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe  – point 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Lorsqu'un utilisateur de services de 
paiement initie ou reçoit des transferts de 
fonds qui sont regroupés aux fins de la 
transmission, des formats de message 
fondés sur la norme ISO 20022 XML sont 
utilisés.

supprimé

Or. en
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Amendement 30

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe  – point 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Un bénéficiaire qui accepte les 
virements communique son code IBAN et 
le code BIC de son prestataire de services 
de paiement à ses payeurs lors de chaque 
demande de virement.

supprimé

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe  – point 2 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le nom du payeur et/ou le code IBAN 
du compte du payeur;

(i) le nom du payeur;

Or. en

Justification

Dans certains pays européens, le numéro de compte bancaire est considéré comme une 
donnée à caractère personnel particulièrement sensible et ne peut être communiqué à un tiers 
que de manière limitée. Vu le risque de fraude, le code IBAN du compte du payeur ne devrait 
jamais être communiqué au bénéficiaire de manière automatique et sans l'accord du payeur.

Amendement 32

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe  – point 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Une seule fois avant la première 
opération de prélèvement, le payeur 
communique son code IBAN et, le cas 
échéant, le code BIC de son prestataire de 

supprimé
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services de paiement, à son bénéficiaire.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe  – point 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Lors de la première opération de 
prélèvement et avant des prélèvements 
uniques, et lors de chaque opération de 
prélèvement ultérieure, le bénéficiaire 
envoie les informations sur le mandat à 
son prestataire de services de paiement. 
Le prestataire de services de paiement du 
bénéficiaire transmet ces informations sur 
le mandat au prestataire de services de 
paiement du payeur lors de chaque 
opération de prélèvement.

supprimé

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe  – point 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Un payeur a la possibilité de demander 
à son prestataire de services de paiement 
de limiter l'encaissement des prélèvements 
à un certain montant, ou à une certaine 
périodicité, ou les deux.

supprimé

Or. en
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Amendement 35

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe  – point 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Dans les cas où l'accord entre le 
payeur et le bénéficiaire exclut le droit à 
remboursement, le prestataire de services 
de paiement du payeur vérifie, à la 
demande de ce dernier et avant de débiter 
son compte, chaque opération de 
prélèvement soumise pour s'assurer que 
son montant correspond au montant 
convenu dans le mandat, sur la base des 
informations sur le mandat.

supprimé

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe  – point 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Le payeur a la possibilité de demander 
à son prestataire de services de paiement 
de bloquer n'importe quel prélèvement sur 
son compte ou de bloquer n'importe quel 
prélèvement demandé par un ou plusieurs 
bénéficiaires spécifiés, ou de n'autoriser 
que les prélèvements demandés par un ou 
plusieurs bénéficiaires spécifiés.

supprimé

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe  – point 3 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) Le consentement est donné à la fois au 
bénéficiaire et au prestataire de services 
de paiement du payeur (directement ou 
indirectement via le bénéficiaire); les 
mandats, ainsi que leurs modifications 
ultérieures et/ou leur annulation sont 
conservés par le bénéficiaire ou par un 
tiers pour le compte du bénéficiaire.

supprimé

Or. en


