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SUGGESTIONS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, 

I. à incorporer les suggestions suivantes dans sa proposition de résolution:

– vu l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions du 13 avril 2011, 
intitulée "L'Acte pour le marché unique, Douze leviers pour stimuler la croissance et 
renforcer la confiance, 'Ensemble pour une nouvelle croissance'" (COM(2011)0206), 

– vu le rapport du 9 mai 2010 adressé par Mario Monti à la Commission, intitulé "Une 
nouvelle stratégie pour le marché unique",

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur un marché unique pour les consommateurs et les 
citoyens1,

– vu sa résolution du 6 avril 2011 sur le marché unique pour les Européens2,

– vu sa résolution du 5 juillet 2011 concernant l'avenir des services sociaux d'intérêt 
général3,

– vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la nouvelle stratégie pour la politique des 
consommateurs4, 

– vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil 
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 
Conseil5,

– vu le programme de travail de la Commission pour 2011, du 27 octobre 2010 
(COM(2010)0623), 

– vu le programme de travail de la Commission pour 2012, du 15 novembre 2011 
(COM(2011)0777), 

– vu la proposition de la Commission du 29 novembre 2011 relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du 
règlement (CE) n° 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC) (COM(2011)0793),

                                               
1 JO C 161 E du 31.5.2011, p. 84. 
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0145.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0319.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0491.
5 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64. 
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– vu la recommandation de la Commission du 18 juillet 2011 sur l'accès à un compte 
de paiement de base ("compte de base")1,

– vu l'analyse d'impact concernant la recommandation de la Commission du 18 
juillet 2011 sur l'accès à un compte de paiement de base ("compte de base") 
(SEC(2011)0906, SEC(2011)0907),

– vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 
novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, 
modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et 
abrogeant la directive 97/5/CE2,

– vu la proposition de la Commission du 16 décembre 2010 de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant des exigences techniques pour les virements et les 
prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 
(COM (2010)0775),

– vu la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 
septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie 
électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces 
établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la 
directive 2000/46/CE3,

– vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux et du financement du terrorisme4,

– vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données5,

– vu l'étude commandée par le Parlement européen et intitulée "Basic Banking 
Services" ("Services bancaires de base"), du 15 novembre 2011, 

– vu la pétition 0963/2011 de Triin Saag (de nationalité estonienne), du 17 février 
2012, sur la difficulté de clôturer un compte bancaire dans l'Union, 

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

B. considérant que ce droit devrait être accessible à toute personne résidant de manière légale 
dans l'Union, et que la libre circulation des personnes constitue un bien absolu, notamment 
pour les étudiants, les travailleurs, les travailleurs détachés et les travailleurs saisonniers, 

                                               
1 JO L 190 du 21.7.2011, p. 87. 
2 JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
3 JO L 267 du 10.10.2009, p. 7. 
4 JO L 309 du 25.11.2005, p. 15. 
5 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.



PA\897255FR.doc 5/8 PE486.093v01-00

FR

ainsi que pour toutes les personnes qui présentent, du fait de leur activité, une certaine 
mobilité transfrontalière, mais aussi pour les personnes disposant de faibles revenus ou 
faisant l'objet d'une procédure de faillite personnelle;

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

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

E. considérant qu'il convient de tenir compte des différents usages bancaires existant au sein 
de l'Union;

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

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

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

I. considérant qu'il existe une corrélation indéniablement forte entre faible niveau de 
revenus, vie sans compte bancaire et exclusion sociale et financière; 

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

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

L. considérant que les consommateurs ne disposant pas d'un compte bancaire sont contraints 
d'utiliser de l'argent liquide, ce qui suppose non seulement la réduction du choix des 
modes de paiement et l'exclusion du commerce électronique, mais constitue également 
une option plus onéreuse et équivaut au prélèvement d'un "supplément pour cause de 
pauvreté"; considérant que cela vaut surtout pour certaines catégories sociales vulnérables 
telles que les sans-abri, les seniors ou les migrants;
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M. considérant que la vie sans compte bancaire dans le pays de résidence entrave 
considérablement la possibilité de trouver un emploi stable, de louer un logement, de 
payer des impôts et de recevoir un salaire; considérant que le refus d'ouvrir un compte 
bancaire ou l'offre de conditions moins favorables en raison du lieu de résidence constitue 
une discrimination souvent inutile et en contradiction avec la libre circulation des citoyens 
et des travailleurs; 

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

II. à incorporer dans l'annexe à sa proposition de résolution les recommandations suivantes:

Recommandation n° 1 (relative aux définitions)
Conformément à la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, un 
consommateur est une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le 
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. En formulant cette 
définition, la Commission doit affirmer clairement que les travailleurs et étudiants 
mobiles sont également des consommateurs, et ont donc le droit d'accéder à un compte de 
base.

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

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

Recommandation n° 2 (relative à l'accès à un compte de base)
Les États membres doivent veiller à ce que tout consommateur en situation de séjour 
légal dans l'Union soit habilité à ouvrir et utiliser un compte de base auprès d'un 
prestataire de services de paiement opérant sur leur territoire. La question de savoir si le 
consommateur possède dans un autre État membre un compte à l'aide duquel il peut 
utiliser les services mentionnés dans la recommandation n° 3 sur le territoire de celui-ci 
ne devrait donc jouer aucun rôle. Un tel droit s'applique indépendamment de la situation 
financière du consommateur.
Les États membres doivent faire en sorte que toutes les banques ayant une clientèle de 
particuliers soient tenues de proposer des comptes de base, afin d'empêcher toute 
discrimination et toute concurrence déloyale entre banques, pour autant qu'il n'existe 
aucune disposition spécifique en la matière dans l'un ou l'autre État membre.
Les États membres devraient veiller à ce qu'en cas de refus d'accès à un compte de base, 
le prestataire de services de paiement informe immédiatement, gratuitement et par écrit le 
consommateur, dans une langue claire et intelligible, des motifs et de la justification d'un 
tel refus d'accès, et lui indique les voies de recours. Ce droit d'information peut être limité 
par des mesures législatives, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure nécessaire et 
appropriée aux fins de protéger les objectifs de sécurité publique ou de préserver l'ordre 
public.
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Recommandation n° 3 (relative aux caractéristiques d'un compte de base)
Il y a lieu de garantir toutes les opérations de paiement destinées à l'ouverture, à 
l'utilisation ou à la clôture d'un compte de paiement, tous les services permettant de 
déposer des montants sur un compte de paiement, ainsi que l'exécution de débits, de 
virements et d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement pouvant être 
utilisée dans la vie quotidienne. 

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

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

La possibilité de cartes de paiement prépayées ou d'autres options de paiement servant la 
même finalité, qui existent déjà dans certains États membres, devrait être examinée et 
développée en tant que complément à un compte de base. 
De nos jours, de nombreux comptes de base passent exclusivement par l'internet, ce qui 
les rend idéalement adaptés au commerce électronique, mais exclut aussi simultanément 
une partie de la population, en particulier les personnes ne disposant pas d'une connexion 
à l'internet ou les personnes âgées. En raison des désavantages potentiels pour ces 
consommateurs, il convient de veiller à ce que le compte de base envisagé soit à la fois 
convivial, simple et sûr.
Le passage d'une banque à une autre ou la clôture du compte bancaire ne doivent pas 
occasionner de frais administratifs excessifs ou créer des obstacles pour les 
consommateurs. 

Le consommateur ne doit pas payer de taxes ou d'amendes parce qu'il se retrouve à 
découvert pour des raisons extérieures à sa volonté, par exemple lorsque l'insuffisance du 
solde est due à l'arrivée tardive de paiements, ou encore à des débits anticipés (par 
exemple dans le cas des ordres permanents, débités à date fixe). Le cas échéant, les États 
membres peuvent autoriser de petits découverts créés spécialement pour ces cas précis.
Les États membres ont en outre la faculté de prévoir la possibilité de découverts autorisés 
dans un cadre approprié.
En tout état de cause, il convient de protéger correctement les données personnelles du 
consommateur, y compris celles concernant sa situation financière, et de ne pas les 
communiquer sans accord. Cette exigence est tout particulièrement valable en cas de 
refus de sa demande d'ouverture d'un compte bancaire. 
Les États membres devraient lancer des campagnes d'information sur l'existence des 
comptes de base, destinées à sensibiliser aux procédures à suivre en matière de droit 
d'accès aux comptes de base, ainsi qu'aux modalités de recours aux procédures 
extrajudiciaires de réclamation et de règlement des litiges. La transmission du savoir 
financier aux consommateurs revêt la plus haute importance, renforce la position de ces 
derniers et garantit leur insertion dans le marché unique. 
Les prestataires de services de paiement devraient être tenus de communiquer par écrit 
aux consommateurs les informations nécessaires concernant le compte de base proposé. 
Les conditions des services de paiement ainsi que les informations communiquées à leur 
sujet doivent être élaborées de manière transparente.
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Recommandation n° 4 (relative au règlement extrajudiciaire des litiges)
Les États membres devraient veiller à l'existence de voies de recours appropriées et 
efficaces en vue du règlement extrajudiciaire des litiges, le cas échéant en faisant appel 
aux instances déjà existantes. 

Recommandation n° 5 (relative à la mise en œuvre et au contrôle)
La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil, au plus tard deux ans 
après l'entrée en vigueur de la législation, un rapport complet sur l'application et la mise 
en œuvre de celle-ci. Ce rapport doit par ailleurs traiter la question de savoir si des 
mesures supplémentaires sont nécessaires et, le cas échéant, contenir des propositions 
d'adaptation ou de modification de la législation.
Les États membres devraient garantir la communication régulière aux autorités 
nationales, par les prestataires de services de paiement, d'informations fiables sur le 
nombre des comptes de base ouverts, le nombre des demandes refusées, les motifs de ces 
refus, les clôtures de ce type de comptes et les frais liés à ces comptes. 

La Commission devra vérifier les données reçues et tirer des conclusions concernant 
l'efficacité de cet instrument, tant pour la population dépourvue de compte bancaire que 
pour les travailleurs mobiles. Le cas échéant, la Commission devra élaborer en 
conséquence des propositions relatives au développement de la législation européenne en 
la matière.


