
PA\902699FR.doc PE489.574v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2012/2040(INI)

22.5.2012

PROJET D’AVIS
de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur le livre vert «Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par 
internet et par téléphone mobile»
((2012/2040(INI))

Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati



PE489.574v01-00 2/3 PA\902699FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\902699FR.doc 3/3 PE489.574v01-00

FR

SUGGESTIONS

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 la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que tandis que les paiements électroniques jouent un rôle de plus en plus 
important en Europe et dans le monde, de sérieux obstacles persistent pour atteindre un 
marché unique européen pleinement et efficacement intégré, compétitif, sûr, transparent et 
respectueux des consommateurs en ce qui concerne ces formes de paiements;

2. souligne le rôle important que jouent les paiements électroniques dans le cadre de la lutte 
contre l’économie parallèle et, en particulier, contre la fraude fiscale;

3. est d’avis que des actions incisives visant à informer les consommateurs sur les conditions 
et les exigences pour des paiements électroniques sûrs devraient être mises en place au 
niveau européen afin de sensibiliser les consommateurs et surmonter les inquiétudes 
infondées vis-à-vis de ces formes de paiements;

4. insiste sur le fait que pour permettre de développer pleinement les potentialités des 
paiements électroniques, le niveau maximal de sécurité doit être garanti comme protection 
contre le risque de fraude et afin de protéger les données sensibles des consommateurs;

5. estime qu’il est nécessaire de mettre en place une normalisation à l’échelle européenne, 
sous la forme d’un cadre réglementaire établissant des normes de sécurité pour chaque 
type de paiement électronique et gouvernant tous les acteurs prestataires de services de 
paiement et tous les intermédiaires;

6. estime que les commissions multilatérales d’échanges intérieurs et transfrontaliers au sein 
de l’espace unique de paiements en euros (SEPA) devraient être harmonisées et 
progressivement interdites dans un délai fixé, de même que les majoration, rabais, et 
autres pratiques d’orientation du client vers un mode de paiement particulier, ce afin 
d’ouvrir la voie à un marché unique européen des paiements plus transparent;

7. affirme qu’une approche autorégulatrice n’est pas suffisante; considère que la 
Commission et la BCE devraient jouer un rôle plus actif et plus important dans la 
gouvernance du SEPA, et que toutes les parties prenantes concernées, en particulier les 
associations de consommateurs, devraient être intégrées et consultées de manière adéquate 
dans le processus de prise de décision.


