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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition de directive vise à améliorer la transparence et la comparabilité de 
l'information sur les frais bancaires liés aux comptes de paiement, à faciliter le changement de 
compte, à supprimer toute discrimination fondée sur le lieu de résidence lors de l'ouverture 
d'un compte et à garantir au sein de l'UE la possibilité de disposer d'un compte de paiement 
assorti de prestations de base.

À cet égard, la proposition prévoit tout d'abord la création d'une liste des services de paiement 
les plus représentatifs pour lesquels des frais sont exigés au niveau national et l'arrêt d'une 
terminologie normalisée de l'UE qui comportera des termes et définitions, communs au moins 
à une majorité d'États membres, pour ces services communs. La directive sur les services de 
paiement en vigueur (directive 2007/64/CE) prévoit des règles communes sur la transparence 
des services et des exigences d'information sur les services de paiement, mais ne contient 
aucune disposition concrète pour la mise en place de mécanismes de comparabilité des frais.

En outre, la proposition exige des États membres qu'ils instaurent l'obligation générale, pour 
les prestataires de services de paiement, de mettre un service de changement de compte à la 
disposition de tout consommateur titulaire d'un compte auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé dans l'Union. Cette mesure s'impose en raison de la mobilité limitée des 
comptes de paiement dans l'UE, qui s'explique en partie par des informations insuffisantes, et 
souvent peu claires, fournies aux consommateurs sur la procédure de changement de compte, 
ainsi que, dans certains cas, par un manque d'assistance de la part du personnel des 
prestataires de services de paiement. 

La présente proposition vise à garantir à tous les consommateurs de l'UE l'accès à des services 
de paiement de base et à empêcher toute discrimination fondée sur le lieu de résidence à 
l'égard de ceux qui souhaitent ouvrir un compte de paiement à l'étranger, ce qui profitera aussi 
bien aux prestataires qu'aux consommateurs.

La proposition repose sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 
Еlle vise, en créant un cadre au niveau de l'UE dans les domaines concernés, à supprimer les 
obstacles qui continuent d'entraver la libre prestation des services de paiement et, plus 
généralement, la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des 
capitaux, qui dépend absolument de l'existence d'un marché unique des services de paiement 
parfaitement intégré et développé. Elle entend aussi éviter un nouveau morcellement du 
marché unique, qui pourrait se produire si les États membres devaient prendre des mesures 
réglementaires divergentes et sans cohérence dans ce domaine. Les modifications proposées 
corrigent certaines inexactitudes du projet de directive présenté par la Commission et visent à 
améliorer la qualité de l'acte législatif en vue de mieux réaliser ses objectifs.
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AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les consommateurs ont tout intérêt à 
ce que les informations qu'ils reçoivent de 
différents prestataires de services de 
paiement soient concises et aisément 
comparables. Les outils mis à leur 
disposition pour comparer les offres de 
comptes de paiement ne seraient d'aucune 
utilité si l'inconvénient d'avoir à étudier de 
longues listes de frais pour différents 
comptes l'emportait sur l'avantage de 
pouvoir choisir la meilleure offre. La 
terminologie employée pour ces frais ne 
devrait donc être normalisée que pour les 
termes et les définitions les plus 
représentatifs dans les différents États 
membres, afin d'éviter un trop-plein 
d'information.

(12) Les consommateurs ont tout intérêt à 
ce que les informations qu'ils reçoivent de 
différents prestataires de services de 
paiement soient concises, exactes et 
aisément comparables. Les outils mis à leur 
disposition pour comparer les offres de 
comptes de paiement ne seraient d'aucune 
utilité si l'inconvénient d'avoir à étudier de 
longues listes de frais pour différents 
comptes l'emportait sur l'avantage de 
pouvoir choisir la meilleure offre. La 
terminologie employée pour ces frais ne 
devrait donc être normalisée que pour les 
termes et les définitions les plus 
représentatifs dans les différents États 
membres, afin d'éviter un trop-plein 
d'information pouvant prêter à confusion.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les consommateurs devraient se voir 
garantir l'accès à un ensemble de services 
de paiement de base, correspondant à un 
nombre minimum d'opérations fixé par les 
États membres en fonction des besoins des 
consommateurs et des pratiques 
commerciales dans l'État membre 
concerné. En dehors de cette liste de 

(30) Les consommateurs devraient se voir 
garantir l'accès à un ensemble de services 
de paiement de base, correspondant à un 
nombre minimum d'opérations fixé par les 
États membres en fonction des besoins des 
consommateurs et des pratiques 
commerciales dans l'État membre 
concerné. En dehors de cette liste de 
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services minimum, les banques peuvent 
appliquer leurs tarifs habituels. Les
services associés aux comptes de paiement 
de base devraient comprendre le dépôt et le 
retrait d'espèces. Les consommateurs 
devraient être en mesure d'effectuer des 
opérations de paiement essentielles telles 
que la perception d'un salaire ou de 
prestations sociales, le règlement de 
factures ou d'impôts et l'achat de biens et 
de services, notamment par prélèvement, 
par virement et par l'emploi d'une carte de 
paiement. Ces services devraient permettre 
l'achat en ligne de biens et de services et 
donner aux consommateurs la possibilité 
d'émettre des ordres de paiement par 
l'intermédiaire du site de banque en ligne 
du prestataire de services de paiement, le 
cas échéant. Toutefois, un compte de 
paiement assorti de prestations de base ne 
devrait pas être utilisable uniquement en 
ligne, car cela constituerait un obstacle 
pour les consommateurs dénués d'accès à 
l'internet. Un compte de paiement assorti 
de prestations de base ne devrait pas 
donner accès aux consommateurs à une 
autorisation de découvert. Toutefois, les 
États membres peuvent autoriser les 
prestataires de services de paiement à 
proposer des facilités de caisse d'un 
montant très faible pour ce type de 
compte.

services minimum, les banques peuvent 
appliquer leurs tarifs habituels. Les 
services associés aux comptes de paiement 
de base devraient comprendre le dépôt et le 
retrait d'espèces. Les consommateurs 
devraient être en mesure d'effectuer des 
opérations de paiement essentielles telles 
que la perception d'un salaire ou de 
prestations sociales, le règlement de 
factures ou d'impôts et l'achat de biens et 
de services, notamment par prélèvement, 
par virement et par l'emploi d'une carte de 
paiement. Ces services devraient permettre 
l'achat en ligne de biens et de services et 
donner aux consommateurs la possibilité 
d'émettre des ordres de paiement par 
l'intermédiaire du site de banque en ligne 
du prestataire de services de paiement, le 
cas échéant. Toutefois, un compte de 
paiement assorti de prestations de base ne
devrait pas être utilisable uniquement en 
ligne, car cela constituerait un obstacle 
pour les consommateurs dénués d'accès à 
l'internet. Un compte de paiement assorti 
de prestations de base ne devrait pas 
donner accès aux consommateurs à une 
autorisation de découvert.

Justification

La possibilité d'appliquer des facilités de caisse d'un montant très faible pour les comptes de 
paiement assortis de prestations de base est en contradiction avec l'exigence selon laquelle 
ces comptes ne devraient pas faire l'objet d'un découvert conformément à l'article 16, 
paragraphe 4, de la proposition de la Commission et, en l'absence d'une définition précise du 
terme "montant très faible" et de détermination d'un plafond, elle rend le texte ambigu.
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Amendement 3

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie au moins 20 services de 
paiement correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national. Cette liste contient les termes 
correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire de services 
de paiement correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national. Cette liste contient les termes 
correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

Justification

Il suffit de garantir que la liste des services de paiement les plus représentatifs pour lesquels 
des frais sont exigés au niveau national contiendra la majorité des services de paiement les 
plus représentatifs, sans préciser le nombre exact, en vue de prendre en compte les 
différences nationales.

Amendement 4

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure avec un consommateur 
un contrat relatif à un compte de paiement, 
les prestataires de services de paiement 
fournissent à ce consommateur un 
document d'information sur les frais 
contenant la liste des services les plus 
représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 5, et indiquant les frais 
correspondant à chacun de ces services.

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure avec un consommateur 
un contrat relatif à un compte de paiement, 
les prestataires de services de paiement 
fournissent à ce consommateur un
document d'information sur les frais 
compréhensible, contenant la liste des 
services les plus représentatifs visée à 
l'article 3, paragraphe 5, et indiquant les 
frais correspondant à chacun de ces 
services, sous réserve qu'ils soient 
proposés par le prestataire de services de 
paiement.
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Amendement 5

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure avec un consommateur 
un contrat relatif à un compte de paiement, 
les prestataires de services de paiement 
fournissent à ce consommateur un 
document d'information sur les frais 
contenant la liste des services les plus 
représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 5, et indiquant les frais 
correspondant à chacun de ces services.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 6

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
mettent à la disposition des consommateurs 
un glossaire comportant au moins les 
services de paiement constituant la liste 
visée au paragraphe 1 et les définitions 
correspondantes.

4. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
mettent à la disposition des consommateurs 
un glossaire comportant au moins les 
services de paiement les plus 
représentatifs constituant la liste visée à 
l'article 3, paragraphe 5, et les définitions 
correspondantes.

Justification

Dans ce cas, il convient de se référer à la liste des services de paiement les plus représentatifs 
mentionnée à l'article 3, paragraphe 5, car c'est cette liste qui est visée à l'article 4, 
paragraphe 1.
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Amendement 7

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les consommateurs ont à tout moment
accès gratuitement au document 
d'information sur les frais et au glossaire, 
que les prestataires de service de paiement 
mettent à leur disposition sur un support 
durable dans des locaux qui leur sont 
accessibles, et sous forme électronique sur 
leur site web.

6. Les consommateurs ont accès 
gratuitement au document d'information 
sur les frais et au glossaire, que les 
prestataires de service de paiement mettent 
à leur disposition sur un support durable 
dans des locaux qui leur sont accessibles 
pendant les heures d'ouverture, et à tout 
moment sous forme électronique sur leur 
site web.

Justification

Assurer l'accès aux locaux des prestataires de services de paiement en dehors des heures 
d'ouverture est une exigence qui pourrait être à l'origine de difficultés pour plusieurs 
prestataires de services de paiement et il convient dès lors de garder une certaine souplesse 
vis-à-vis des particularités nationales.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) être indépendants, sur le plan 
opérationnel, de tout prestataire de 
services de paiement;

(a) être indépendants de tout prestataire de 
services de paiement;

Amendement 9

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) divulguer clairement leurs 
propriétaires et leur financement;
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Amendement 10

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) être impartiaux et énoncer 
clairement les critères appliqués pour 
conseiller un compte de paiement à un 
utilisateur de services de paiement;

Amendement 11

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) s'abstenir d'afficher des 
annonces publicitaires provenant de 
prestataires de services de paiement, de 
leurs agents, filiales ou marques sur la 
page d'accueil ou sur les pages de 
comparaison des produits;

Amendement 12

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) employer un langage clair et, le cas 
échéant, les termes visés à l'article 3, 
paragraphe 5;

(b) employer un langage clair et, le cas 
échéant, la terminologie normalisée de 
l'Union visée à l'article 3, paragraphe 5;

Amendement 13

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) disposer de systèmes de prévention
des conflits d'intérêts, de manière à 
garantir qu'un éventuel lien de propriété 
directe ou indirecte ou lien commercial 
n'entrave pas le respect des conditions 
énumérées au présent paragraphe.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Des sites web européens qui 
permettent de comparer les frais facturés 
par les prestataires de services de 
paiement pour les services associés aux 
comptes de paiement dans les différents 
États membres sont également mis en 
place avant fin 2018.
La Commission européenne établit, au 
plus tard à cette date, un site web 
européen public de comparaison, géré en 
coopération avec l'ABE.
Au plus tard à cette date, la Commission 
européenne met également en place, par 
voie d'actes délégués, conformément à 
l'article 24, un régime d'agrément 
volontaire pour les sites web 
comparateurs privés. Pour pouvoir 
obtenir un agrément, les sites web 
comparateurs européens gérés par des 
opérateurs privés doivent respecter toutes 
les conditions énumérées au 
paragraphe 2. La Commission 
européenne conserve le droit de refuser 
ou de retirer l'agrément à des opérateurs 
privés en cas de non-respect des 
obligations énumérées au paragraphe 2.
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Amendement 15

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. La Commission européenne établit 
et met à jour en permanence un portail 
unique rassemblant les liens vers les sites 
web comparateurs agréés pour chaque 
État membre et au niveau européen.
Ce portail met également à la disposition 
des consommateurs un glossaire de la 
terminologie normalisée de l'Union 
adoptée conformément à l'article 3, ainsi 
que des orientations concernant le 
changement de compte de paiement d'un 
État membre à un autre.
Le portail rend également publique et 
facilement consultable la liste des 
différentes autorités nationales 
compétentes visées à l'article 20 et de 
leurs coordonnées.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les
frais éventuellement facturés par le 
prestataire de services de paiement 
transmetteur au consommateur pour la 
clôture du compte que ce dernier détient 
auprès de lui soient fixés conformément à 
l'article 45, paragraphe 2, de la 
directive 2007/64/CE.

3. Les États membres veillent à ce 
qu'aucuns frais ne soient facturés par le 
prestataire de services de paiement 
transmetteur au consommateur pour la 
clôture du compte que ce dernier détient 
auprès de lui.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les
frais éventuellement facturés au 
consommateur par le prestataire de services 
de paiement transmetteur ou destinataire 
pour tout service fourni au titre de 
l’article 10, autre que les services visés 
aux paragraphes 1 à 3, soient appropriés 
et correspondent aux coûts réels supportés 
par le prestataire de services de paiement 
concerné.

4. Les États membres veillent à ce 
qu'aucuns frais ne soient facturés au 
consommateur par le prestataire de services 
de paiement transmetteur ou destinataire 
pour tout service fourni au titre de 
l'article 10.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toute perte financière subie par le 
consommateur en conséquence du non-
respect, par un prestataire de services de 
paiement intervenant dans la procédure de 
changement de compte, de ses obligations 
au titre de l'article 10 lui soit remboursée 
par ce prestataire de services de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que 
toute perte financière subie par le 
consommateur en conséquence du non-
respect, par un prestataire de services de 
paiement intervenant dans la procédure de 
changement de compte, de ses obligations 
au titre de l'article 10 lui soit remboursée 
par ce prestataire de services de paiement. 
La charge de la preuve incombe au 
prestataire de services de paiement, lequel 
doit démontrer que les conditions 
énoncées à l'article 10 ont été respectées.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé sur le même territoire un 
compte de paiement qui lui permet 
d'utiliser les services de paiement 

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé sur le même territoire un 
compte de paiement;
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énumérés à l'article 17, paragraphe 1;

Justification

Le prestataire de services de paiement ne peut pas juger si, dans le cas où un consommateur 
détient un compte de paiement auprès d'un autre prestataire de services de paiement, des 
services de paiement de base peuvent être réalisés à partir de ce compte sans que l'autre 
banque ne doive divulguer un secret commercial ou bancaire.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont 
dotées de toutes les compétences 
nécessaires à l'exercice de leurs tâches. 
Lorsque plusieurs autorités compétentes 
sont habilitées à garantir et contrôler le 
respect effectif de la présente directive, les 
États membres veillent à ce que ces 
autorités collaborent étroitement, de 
manière à pouvoir s'acquitter efficacement 
de leurs tâches respectives.

2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont 
dotées de toutes les compétences 
nécessaires à l'exercice de leurs tâches. 
Lorsque plusieurs autorités compétentes 
sont habilitées à garantir et contrôler le 
respect effectif de la présente directive, les 
États membres veillent à ce que ces 
autorités collaborent étroitement, de 
manière à pouvoir s'acquitter efficacement 
de leurs tâches respectives. Ces autorités 
travaillent en étroite coopération avec les 
autorités compétentes d'autres États 
membres pour veiller à l'application 
correcte et intégrale des mesures 
instaurées par la présente directive.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 23 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 23 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de trois
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
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deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Cette période peut être prolongée de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Cette période peut être prolongée de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

Justification

Il est nécessaire de prolonger le délai prévu pour formuler des objections, afin de permettre 
au Parlement et au Conseil d'étudier en profondeur l'acte délégué et de déterminer si son 
adoption sous cette forme est opportune et correcte.
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Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, 
Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, 
Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final

Olle Schmidt


