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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Vivre sans compte bancaire serait à peu près inimaginable pour la majorité de nos 

contemporains. Détenir un compte bancaire est une véritable condition sine qua non pour 

pouvoir participer à la vie sociale et économique. La vie quotidienne est difficile et onéreuse 

sans un accès aux services bancaires de base. Les avantages des transactions virtuelles 

deviennent chaque jour plus tangibles et les citoyens comme l'administration publique en 

tirent concrètement parti. Sans compte bancaire, il serait très difficile de verser des salaires ou 

de payer ses factures d'électricité, de gaz ou d'eau.  

La Banque mondiale estime qu'environ 58 millions de citoyens de l'Union n'ont pas de 

compte bancaire. De nombreuses personnes rencontrent des difficultés pour pouvoir en ouvrir 

un. Les banques opposent des refus pour des motifs divers. L'accès à une agence bancaire ou à 

un distributeur automatique de billets (DAB) n'est pas garanti sur l'ensemble du territoire de 

tous les États membres, ce qui empêche les citoyens de profiter des avantages des services 

financiers. Par ailleurs, l'insolvabilité peut constituer un motif de refus des banques face à un 

consommateur sollicitant l'accès à un compte de paiement de base. En outre, certains résidents 

de l'Union, très mobiles en raison de leur emploi ou de leur activité en tant qu'étudiants, 

travailleurs saisonniers ou détachés, ou encore salariés de petites ou moyennes entreprises, 

incapables de justifier d'une adresse permanente dans l'État membre où le prestataire de 

services de paiement est établi, peuvent rencontrer des difficultés pour ouvrir un compte 

bancaire. Garantir la mobilité au sein de l'Union européenne doit rester un objectif commun 

des États membres. L'accès à un compte bancaire, en tant que droit universel pour tous les 

citoyens de l'Union européenne, notamment pour les groupes vulnérables, contribue de 

manière cruciale à cet objectif.  

Les consommateurs dépourvus de compte bancaire ne profitent pas des avantages du marché 

intérieur. Sans accès à un compte de paiement, les consommateurs ne peuvent pas acheter des 

biens à l'étranger ni des biens en ligne. Des solutions appropriées, permettant de ne pas 

exclure les consommateurs de certains aspects de la vie quotidienne, ainsi que de nouvelles 

évolutions technologiques s'avèrent essentielles. Le rapport de Mario Monti de 2010 et l'Acte 

pour le marché unique I, adopté par la Commission en 2011, mentionnaient déjà que l'accès à 

un compte bancaire est une condition importante pour le bon fonctionnement du marché 

intérieur européen. Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des marchés en ligne, des 

nouvelles inventions technologiques ainsi que de services et de prix moins chers. Après 

l'intervention en 2012 du Parlement européen par le biais d'un rapport d'initiative 

(2012/2055(INI)), la Commission a enfin présenté une proposition législative. 

Préparer la voie à la capacité de gérer un compte n'est pas le seul aspect essentiel. Il est 

également prioritaire de rendre les frais bancaires transparents et compréhensibles, pour que 

les consommateurs puissent comparer et choisir leur prestataire de services bancaires en 

connaissance de cause. Parallèlement, il est crucial que les consommateurs puissent changer 

de compte bancaire en vue de protéger leurs intérêts économiques, d'une part, et de 

promouvoir une saine concurrence entre prestataires de services bancaires au sein d'un 

véritable marché unique, d'autre part. Certaines initiatives précédentes à l'échelle européenne, 

telles que la directive sur les services de paiement (2007/64/CE) ou le récent règlement sur 

l'espace unique de paiement en euros (SEPA/260/2012), ont déjà amélioré la capacité des 
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prestataires de services de paiement en ce qui concerne les opérations transfrontières. De 

nombreux consommateurs européens profitent ainsi de paiements plus rapides et de 

transactions moins coûteuses. La comparabilité des services financiers constitue une étape 

supplémentaire, qui facilitera pour le consommateur une prise de décision éclairée et 

approfondie. Un processus rapide de changement de compte devrait contribuer à une baisse 

des prix et à une meilleure qualité des produits financiers fournis au consommateur. Soutenir 

le choix libre et éclairé des consommateurs et promouvoir la mobilité de ces derniers est 

crucial pour le bon fonctionnement et l'achèvement du marché unique.  

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: 

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La terminologie relative aux frais 

devrait être déterminée par les autorités 

nationales compétentes, ce qui permettrait 

de tenir compte des spécificités des 

marchés locaux. Pour pouvoir être 

considéré comme représentatif, un service 

devrait donner lieu au paiement de frais 

chez au moins un prestataire de services de 

paiement au niveau national. En outre, 

dans la mesure du possible, la terminologie 

relative aux frais devrait être normalisée au 

niveau de l'UE, ce qui permettrait de 

procéder à des comparaisons dans toute 

l'Union. L'Autorité bancaire européenne 

(ABE) devrait définir des orientations pour 

aider les États membres à déterminer quels 

services de paiement soumis à des frais au 

niveau national sont les plus représentatifs. 

(13) La terminologie relative aux frais 

devrait être déterminée par les autorités 

nationales compétentes, ce qui permettrait 

de tenir compte des spécificités des 

marchés locaux. Pour pouvoir être 

considéré comme représentatif, un service 

devrait donner lieu au paiement de frais ou 

être proposé à titre gratuit chez au moins 

un prestataire de services de paiement au 

niveau national. En outre, dans la mesure 

du possible, la terminologie relative aux 

frais devrait être normalisée au niveau de 

l'UE, ce qui permettrait de procéder à des 

comparaisons dans toute l'Union. 

L'Autorité bancaire européenne (ABE) 

devrait définir des orientations pour aider 

les États membres à déterminer quels 

services de paiement soumis à des frais ou 

proposés à titre gratuit au niveau national 

sont les plus représentatifs. 
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Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Une fois que les autorités nationales 

compétentes auraient dressé une liste 

provisoire recensant les services les plus 

représentatifs soumis à des frais au niveau 

national et précisant les termes et 

définitions employés, la Commission 

devrait passer en revue ces listes afin de 

désigner, par voie d'actes délégués, les 

services communs à la majorité des États 

membres, et de proposer pour ces services 

des termes et des définitions normalisés au 

niveau de l'UE. 

(14) Une fois que les autorités nationales 

compétentes auraient dressé une liste 

provisoire recensant les services les plus 

représentatifs soumis à des frais ou 

proposés à titre gratuit au niveau national 

et précisant les termes et définitions 

employés, la Commission devrait passer en 

revue ces listes afin de désigner, par voie 

d'actes délégués, les services communs à la 

majorité des États membres, et de proposer 

pour ces services des termes et des 

définitions normalisés au niveau de l'UE. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Pour que les consommateurs puissent 

comparer facilement les frais liés aux 

comptes de paiement dans l'ensemble du 

marché intérieur, les prestataires de 

services de paiement devraient leur fournir 

une liste des frais facturés pour les services 

recensés dans la terminologie normalisée. 

Cela devrait aussi contribuer à placer sur 

un pied d'égalité les établissements de 

crédit en concurrence sur le marché des 

comptes de paiement. Le document 

d'information sur les frais ne devrait porter 

que sur les services de paiement les plus 

représentatifs dans chaque État membre et 

utiliser les termes et les définitions 

éventuellement arrêtés au niveau de l'UE. 

Un glossaire expliquant au moins les frais 

et les services de la liste devrait être mis à 

la disposition des consommateurs pour les 

aider à comprendre les frais qui leur sont 

(15) Pour que les consommateurs puissent 

comparer facilement les frais liés aux 

comptes de paiement dans l'ensemble du 

marché intérieur, les prestataires de 

services de paiement devraient leur fournir 

une liste des frais facturés pour les services 

recensés dans la terminologie normalisée. 

Cela devrait aussi contribuer à placer sur 

un pied d'égalité les établissements de 

crédit en concurrence sur le marché des 

comptes de paiement. Le document 

d'information sur les frais ne devrait porter 

que sur les services de paiement les plus 

représentatifs dans chaque État membre et 

utiliser les termes et les définitions 

éventuellement arrêtés au niveau de l'UE. 

Un glossaire expliquant au moins les frais 

et les services de la liste devrait être mis à 

la disposition des consommateurs pour les 

aider à comprendre les frais qui leur sont 
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facturés pour leur compte de paiement. Ce 

glossaire devrait servir d'outil aux 

consommateurs pour mieux comprendre le 

sens de ces frais, et leur donner ainsi les 

moyens de choisir parmi un éventail plus 

large d'offres de comptes de paiement. Il 

convient aussi d'imposer aux prestataires 

de services de paiement l'obligation 

d'informer les consommateurs, au moins 

une fois par an, de tous les frais facturés en 

relation avec leur compte. Des 

informations ex post devraient aussi être 

fournies dans un récapitulatif spécifique, 

fournissant un bilan complet des frais 

encourus par le consommateur, afin qu'il 

puisse comprendre à quoi correspondent 

ces frais et décider s'il doit modifier ses 

habitudes de consommation ou changer de 

prestataire. Ces informations ex post 

seraient d'autant plus utiles qu'elles 

porteraient sur les mêmes services que les 

informations fournies en amont. 

facturés pour leur compte de paiement. Ce 

glossaire devrait servir d'outil aux 

consommateurs pour mieux comprendre le 

sens de ces frais, et leur donner ainsi les 

moyens de choisir parmi un éventail plus 

large d'offres de comptes de paiement. Il 

convient aussi d'imposer aux prestataires 

de services de paiement l'obligation 

d'informer les consommateurs, au moins 

une fois par an, de tous les frais facturés en 

relation avec leur compte. Dans 

l'application pratique d'une telle 

obligation imposée aux prestataires de 

services de paiement, il convient 

également de prendre en compte le fait 

que certains consommateurs peuvent ne 

pas avoir de domicile fixe. Pour ces 

derniers, les informations ne seraient pas 

fournies sur papier. Des informations ex 

post devraient aussi être fournies dans un 

récapitulatif spécifique, fournissant un 

bilan complet des frais encourus par le 

consommateur, afin qu'il puisse 

comprendre à quoi correspondent ces frais 

et décider s'il doit modifier ses habitudes 

de consommation ou changer de 

prestataire. Ces informations ex post 

seraient d'autant plus utiles qu'elles 

porteraient sur les mêmes services que les 

informations fournies en amont. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Pour pouvoir obtenir des informations 

impartiales sur les frais bancaires, les 

consommateurs devraient pouvoir accéder 

à des sites web comparateurs qui soient 

indépendants, sur le plan opérationnel, des 

prestataires de services de paiement. Les 

États membres devraient donc veiller à ce 

qu'au moins un site de ce type soit 

accessible aux consommateurs sur leurs 

(19) Pour pouvoir obtenir des informations 

impartiales sur les frais bancaires, les 

consommateurs devraient pouvoir accéder 

à des sites web comparateurs qui soient 

indépendants, sur le plan opérationnel, des 

prestataires de services de paiement. Les 

États membres devraient donc veiller à ce 

qu'au moins un site de ce type soit 

accessible aux consommateurs sur leurs 
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territoires respectifs. Ces sites web 

comparateurs peuvent être gérés par les 

autorités compétentes, par d'autres autorités 

publiques et/ou par des opérateurs privés 

agréés. Les États membres devraient mettre 

en place un système d'agrément volontaire 

permettant aux opérateurs privés de sites 

web comparateurs de demander à être 

agréés selon des critères de qualité précis. 

Un site web comparateur géré par une 

autorité compétente ou une autre autorité 

publique devrait être créé lorsqu'aucun site 

web géré par un opérateur privé n'a 

d'agrément. Un tel site web devrait 

également satisfaire aux critères de qualité. 

territoires respectifs. Ces sites web 

comparateurs peuvent être gérés par les 

autorités compétentes, par d'autres autorités 

publiques et/ou par des opérateurs privés 

agréés. Les États membres devraient mettre 

en place un système d'agrément volontaire 

permettant aux opérateurs privés de sites 

web comparateurs de demander à être 

agréés selon des critères de qualité précis. 

Un site web comparateur géré par une 

autorité compétente ou une autre autorité 

publique devrait être créé lorsqu'aucun site 

web géré par un opérateur privé n'a 

d'agrément. Un tel site web devrait 

également satisfaire aux critères de qualité. 

Pour permettre d'avoir plus facilement 

une vue d'ensemble des frais facturés par 

les prestataires de services de paiement 

dans l'Union, la Commission devrait créer 

un portail à jour, indépendant, précis, 

fiable et convivial fournissant tous les 

liens vers les sites comparateurs agréés 

dans les États membres concernés. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Une pratique courante des prestataires 

de services de paiement consiste à proposer 

un compte de paiement dans le cadre d'une 

offre groupée comprenant d'autres produits 

ou services financiers. Cette pratique peut 

constituer pour eux un moyen de 

diversifier leur offre et de se faire 

concurrence, et peut en définitive s'avérer 

bénéfique pour les consommateurs. 

Toutefois, l'étude menée en 2009 par la 

Commission sur les ventes liées dans le 

secteur financier, ainsi que les 

consultations et les plaintes de 

consommateurs dans ce domaine, ont 

montré que les prestataires de services de 

paiement proposaient parfois des comptes 

(20) Une pratique courante des prestataires 

de services de paiement consiste à proposer 

un compte de paiement dans le cadre d'une 

offre groupée comprenant d'autres produits 

ou services financiers. Cette pratique peut 

constituer pour eux un moyen de 

diversifier leur offre et de se faire 

concurrence, et peut en définitive s'avérer 

bénéfique pour les consommateurs. 

Toutefois, l'étude menée en 2009 par la 

Commission sur les ventes liées dans le 

secteur financier, ainsi que les 

consultations et les plaintes de 

consommateurs dans ce domaine, ont 

montré que les prestataires de services de 

paiement proposaient parfois des comptes 
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bancaires dans le cadre d'offres groupées 

comprenant des produits non demandés par 

le consommateur et non essentiels à un 

compte de paiement, tels que, par exemple, 

une assurance habitation. En outre, il a été 

constaté que ces pratiques étaient 

susceptibles de réduire la transparence et la 

comparabilité des prix, de limiter les choix 

des consommateurs et d'avoir une 

incidence négative sur leur mobilité. C'est 

pourquoi les États membres devraient 

veiller à ce que les prestataires de services 

de paiement, lorsqu'ils proposent des 

comptes de paiement au sein d'une offre 

groupée, fournissent aux consommateurs 

des informations distinctes sur les frais 

applicables au compte de paiement et à 

chacun des autres services financiers 

inclus dans l'offre groupée. Cette 

obligation ne devrait pas s'appliquer aux 
services qui sont naturellement liés à 

l'utilisation du compte de paiement, tels 

que les retraits, les virements 

électroniques ou les cartes de paiement. 

Ces services devraient donc être exclus du 

champ d'application de cette disposition. 

bancaires dans le cadre d'offres groupées 

comprenant des produits non demandés par 

le consommateur et non essentiels à un 

compte de paiement, tels que, par exemple, 

une assurance habitation. En outre, il a été 

constaté que ces pratiques étaient 

susceptibles de réduire la transparence et la 

comparabilité des prix, de limiter les choix 

des consommateurs et d'avoir une 

incidence négative sur leur mobilité. C'est 

pourquoi les États membres devraient 

veiller à ce que les prestataires de services 

de paiement, lorsqu'ils proposent des 

comptes de paiement associés à d'autres 

services financiers, fournissent aux 

consommateurs des informations indiquant 

s'il est possible d'acheter les composantes 

de l'offre séparément et, dans 

l'affirmative, si ces services doivent être 

fournis avec des informations sur les 

coûts et les frais applicables à chacun des 

services financiers inclus dans l'offre 

groupée, par voie électronique ou sur 

support papier. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les consommateurs ne sont enclins à 

changer de compte que si cela n'entraîne 

pas de formalités administratives ni de frais 

financiers trop lourds. La procédure 

permettant de changer de prestataire de 

services de paiement devrait être claire et 

rapide. Les frais éventuellement facturés 

par les prestataires pour le service de 

changement de compte devraient 

correspondre aux coûts réels encourus 

par ces derniers. Pour que les 

changements de compte aient un effet 

positif sur la concurrence, il convient de 

(21) Les consommateurs ne sont enclins à 

changer de compte que si cela n'entraîne 

pas de formalités administratives ni de frais 

financiers trop lourds. La procédure 

permettant de changer de prestataire de 

services de paiement devrait être claire et 

rapide. Pour que les changements de 

compte aient un effet positif sur la 

concurrence, il convient de les faciliter 

également au niveau transfrontière. 

Néanmoins, il convient de prévoir une 

période de transposition plus longue pour 

les dispositions de la présente directive 
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les faciliter également au niveau 

transfrontière. Des délais plus longs 

devraient être prévus pour les 

changements de compte d'un État 

membre à un autre, car ils sont 

susceptibles d'être plus complexes que 

ceux effectués au niveau national et de 

nécessiter de la part des prestataires de 

services de paiement qu'ils adaptent et 

perfectionnent leurs procédures internes. 

La nécessité de maintenir des délais 

différents devrait être évaluée dans le 

cadre du réexamen de la future directive. 

relatives aux services de changement de 

compte. Les États membres devraient 

disposer de différentes périodes de 

transposition pour la mise en œuvre des 

dispositions relatives aux services de 

changement de compte, en faisant une 

distinction entre les services de 

changement de compte fournis par des 

prestataires de services de paiement situés 

dans le même État membre et ceux 

fournis par des prestataires de services de 

paiement situés dans l'Union. Il convient 

de mettre en place dans tous les États 

membres des services de réacheminement 

automatique en cas de changement de 

compte. Les États membres prévoient un 

mécanisme pour le réacheminement des 

ordres permanents et des prélèvements 

vers le compte détenu par le 

consommateur auprès du prestataire de 

services de paiement destinataire, pendant 

une période d'un an au moins. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 

l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 

dans un certain État membre, d'un compte 

de paiement, les consommateurs devraient 

être en mesure d'ouvrir un compte de 

paiement assorti de prestations de base 

dans cet État membre et de l'utiliser. Afin 

que l'accès à de tels comptes soit aussi 

large que possible, il conviendrait de 

l'accorder aux consommateurs quel que soit 

leur lieu de résidence et quelle que soit leur 

situation financière, y compris s'ils sont au 

chômage ou en faillite personnelle. Par 

ailleurs, le droit d'accès, dans tout État 

membre, à un compte de paiement assorti 

de prestations de base devrait être accordé 

dans le respect des exigences de la 

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 

l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 

dans un certain État membre, d'un compte 

de paiement, les consommateurs devraient 

être en mesure d'ouvrir un compte de 

paiement assorti de prestations de base 

dans cet État membre et de l'utiliser. Afin 

que l'accès à de tels comptes soit aussi 

large que possible, il conviendrait de 

l'accorder aux consommateurs quel que soit 

leur lieu de résidence et quelle que soit leur 

situation financière, en particulier leur 

situation d'emploi, le niveau et la 

régularité de leurs revenus, leur faillite 

personnelle, leur historique de crédit ou 

leur histoire personnelle. Aujourd'hui, il 

est nécessaire pour les consommateurs 
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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 

terrorisme16, notamment en ce qui 

concerne les obligations de vigilance à 

l'égard des clients. 

d'avoir accès à un compte bancaire pour 

pouvoir participer pleinement et 

efficacement à la communauté financière 

et sociale. Les consommateurs ne 

détenant pas de compte bancaire sont 

contraints d'utiliser des espèces, ce qui ne 

limite pas seulement le choix de leurs 

moyens de paiement et contribue à les 

exclure des opérations électroniques, mais 

est également plus coûteux. Par ailleurs, le 

droit d'accès, dans tout État membre, à un 

compte de paiement assorti de prestations 

de base devrait être accordé dans le respect 

des exigences de 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 terrorisme16, notamment en 

ce qui concerne les obligations de vigilance 

à l'égard des clients. 

 

__________________ __________________ 

16 JO L 309 du 25.11.2005, p. 15. 16 JO L 309 du 25.11.2005, p. 15. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Les États membres devraient veiller à 

ce qu'au moins un prestataire de services 

de paiement propose aux consommateurs 

des comptes de paiement assortis de 

prestations de base. Il convient que l'accès 

à ces comptes ne soit pas excessivement 

difficile ni n'entraîne de coûts trop élevés 

pour les consommateurs. À cet égard, les 

États membres devraient prendre en 

considération des facteurs tels que 

l'implantation géographique sur leur 

territoire des prestataires de service de 

paiement en question. Afin de réduire à son 

minimum le risque d'exclusion financière 

(28) Les États membres devraient veiller à 

ce que des comptes de paiement assortis 

de prestations de base soient proposés aux 

consommateurs par tous les prestataires 

de services de paiement présents sur leur 

territoire qui sont actifs dans le secteur 

général des services de paiement de détail 

et qui proposent des comptes de paiement  

dans le cadre de leurs activités 

habituelles. Un accès aux services de 

paiement assorti de prestations de base 

devrait être fourni dans l'ensemble de 

l'Union à tous les consommateurs 

séjournant légalement dans l'Union, 
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des consommateurs, les États membres 

devraient améliorer l'éducation financière, 

y compris à l'école, et combattre le 

surendettement. En outre, les États 

membres devraient promouvoir les 

initiatives des prestataires de services de 

paiement visant à encourager la fourniture 

conjointe de comptes de paiement assortis 

de prestations de base et d'une éducation 

financière. 

notamment aux étudiants, aux sans-abri 

et aux travailleurs sans domicile fixe. Les 

États membres devraient veiller à ce que 

les comptes de paiement assortis de 

prestations de base ne soient pas proposés 

uniquement par des prestataires de 

services de paiement ne fournissant ce 

type de compte que sur un site de banque 

en ligne. Il convient que l'accès à ces 

comptes ne soit pas excessivement 

difficile, qu'il soit gratuit et qu'il 

n'entraîne que des frais modiques pour les 

consommateurs. Les comptes de paiement 

assortis de prestations de base devraient 

être proposés à titre gratuit ou moyennant 

des frais symboliques ne couvrant que le 

coût réel encouru par le prestataire de 

services de paiement. À cet égard, les États 

membres devraient prendre en 

considération des facteurs tels que 

l'implantation géographique sur leur 

territoire des prestataires de service de 

paiement en question. Les États membres 

devraient également veiller à ce que les 

dérogations se fondent uniquement sur les 

exigences établies par la 

directive 2005/60/CE. Afin de réduire à 

son minimum le risque d'exclusion 

financière des consommateurs, les États 

membres devraient améliorer l'éducation 

financière, y compris à l'école, et combattre 

le surendettement. En outre, les États 

membres devraient promouvoir les 

initiatives des prestataires de services de 

paiement visant à encourager la fourniture 

conjointe de comptes de paiement assortis 

de prestations de base et d'une éducation 

financière. 

Amendement  9 

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 

(30) Les consommateurs devraient se voir 

garantir l'accès à un ensemble de services 
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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 

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. 

de paiement de base. En dehors de cette 

liste de services de base, 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. 

À condition qu'un compte de paiement de 

base soit géré par le consommateur à des 

fins personnelles, aucune limite ne devrait 

être imposée quant au nombre 

d'opérations à effectuer par le 

consommateur en vertu des règles de 

tarification spécifiques d'un tel compte. 

 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) "personne séjournant 

légalement": tout citoyen de l'Union ou 

ressortissant d'un pays tiers qui séjourne 

légalement sur le territoire de l'Union, 

notamment les étudiants, les travailleurs 

et les sans-abri sans domicile fixe; 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) "services liés au compte de 

paiement": tous les services liés à un 

compte de paiement, y compris les services 

de paiement; 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 - point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) "prestataire de services de 

paiement": tout prestataire de services de 

paiement, nonobstant le point (e) aux fins 

du chapitre IV de la présente directive, 

situé sur le territoire des États membres 

qui est actif dans le secteur général des 

services de paiement de détail et qui 

propose des comptes de paiement dans le 

cadre de ses activités habituelles; 

 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point g 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) "prestataire de services de paiement 

transmetteur": le prestataire de services de 

paiement à partir duquel les informations 

sur tout ou partie des paiements 

récurrents sont transmises; 

(g) "prestataire de services de paiement 

transmetteur": le prestataire de services de 

paiement à partir duquel le changement de 

compte est effectué par le consommateur; 

 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) "prestataire de services de paiement 

destinataire": le prestataire de services de 

paiement auquel les informations sur tout 

ou partie des paiements récurrents sont 

transmises; 

(h) "prestataire de services de paiement 

destinataire": le prestataire de services de 

paiement vers lequel le changement de 

compte est effectué par le consommateur; 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point k 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(k) "frais": les frais éventuels dus par le 

consommateur au prestataire de services de 

paiement pour la fourniture de services de 

paiement ou pour des opérations effectuées 

sur un compte de paiement; 

(k) "frais": tous les coûts éventuels liés au 

compte de paiement, y compris les facilités 

de découvert, les pénalités et les taux 

d'intérêt applicables aux cartes de crédit, 

dus par le consommateur au prestataire de 

services de paiement pour la fourniture de 

services de paiement ou pour des 

opérations effectuées sur un compte de 

paiement; 

 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point m 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(m) "changement de compte": la 

transmission, d'un prestataire de services 

de paiement à un autre, à la demande du 

consommateur, d'informations concernant 

tout ou partie des ordres permanents de 

virement, des prélèvements récurrents et 

des virements entrants récurrents exécutés 

sur un compte de paiement, qu'il y ait ou 

non transfert du solde positif de ce compte 

sur un autre compte ou clôture de ce 

compte; 

(m) "changement de compte": la 

transmission, d'un prestataire de services 

de paiement à un autre, à la demande du 

consommateur, d'informations concernant 

tout ou partie des ordres permanents de 

virement, des prélèvements récurrents et 

des virements entrants récurrents exécutés 

sur un compte de paiement, qu'il y ait ou 

non transfert du solde positif de ce compte 

sur un autre compte ou clôture de ce 

compte; seul un compte dont le solde est 

positif ou nul peut faire l'objet d'un 

changement; 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point o 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(o) "virement": un service de paiement 

national ou transfrontière, fourni par le 

prestataire de services de paiement qui 

détient le compte de paiement du payeur, et 

consistant à créditer, sur la base d'une 

instruction du payeur, le compte de 

paiement d'un bénéficiaire par une 

opération ou une série d'opérations de 

paiement réalisées à partir du compte de 

paiement du payeur; 

(o) "virement": un service de paiement 

fourni par le prestataire de services de 

paiement qui détient le compte de paiement 

du payeur, et consistant à créditer, sur la 

base d'une instruction du payeur, le compte 

de paiement d'un bénéficiaire par une 

opération ou une série d'opérations de 

paiement réalisées à partir du compte de 

paiement du payeur; 

 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point r bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (r bis) "jour ouvrable": un jour au cours 

duquel les prestataires de services de 
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paiement concernés exercent une activité 

leur permettant d'exécuter leurs tâches 

respectives établies par la présente 

directive.  

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Liste des services de paiement les plus 

représentatifs soumis à des frais au niveau 

national, et terminologie normalisée 

Liste des services liés au compte de 

paiement, soumis à des frais au niveau 

national, et terminologie normalisée 

 

Amendement  20 

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 qui 

répertorie 80 % des services les plus 

représentatifs liés au compte de paiement 

qui sont soumis à des frais au niveau des 

États membres. Cette liste contient les 

termes correspondant à chacun des 

services répertoriés ainsi que leur 

définition. À la suite de la transmission de 

ces listes provisoires par les autorités 

compétente des États membres, la 

Commission établit une liste de services 

qui répertorie 80 % des services les plus 

représentatifs liés aux comptes de 

paiement soumis à des frais au niveau de 

l'Union. Cette liste contient les termes 

normalisés correspondant à chacun des 

services répertoriés ainsi que leur 

définition. Un nom unique correspond à 

chaque service. 
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Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués, conformément à 

l'article 24, pour arrêter, sur la base des 

listes provisoires communiquées en vertu 

du paragraphe 3, une terminologie 

normalisée de l'UE pour les services de 

paiement qui sont communs à une majorité 

au moins d'États membres. La terminologie 

normalisée de l'UE comportera des termes 

et définitions communs pour ces services 

communs. 

4. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués, conformément à 

l'article 24, pour arrêter, sur la base des 

listes provisoires communiquées en vertu 

du paragraphe 3, une liste des services de 

l'Union répertoriant 80 % des services les 

plus représentatifs liés aux comptes de 

paiement soumis à des frais au niveau de 

l'Union ainsi qu'une terminologie 

normalisée de l'UE pour les services de 

paiement qui sont communs à une majorité 

au moins d'États membres. La terminologie 

normalisée de l'UE comportera des termes 

et définitions communs pour ces services 

communs. 

 

Amendement  22 

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, en 

temps utile avant de conclure avec un 

consommateur un contrat relatif à un 

compte de paiement, les prestataires de 

services de paiement informent ce 

consommateur et lui fournissent un 

document d'information sur les frais 

contenant la liste de tous les services liés 

au compte de paiement, et indiquant les 

frais correspondant à chacun de ces 

services. Le consommateur est informé de 

toute modification de façon exhaustive, 

par voie électronique ou sur support 

papier. 
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Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 

paiement visés au paragraphe 1 sont 

proposés dans le cadre d'une offre groupée 

de services financiers, le document 

d'information sur les frais indique lesquels 

des services visés au paragraphe 1 sont 

inclus dans cette offre groupée, les frais 

facturés pour l'ensemble de l'offre 

groupée et les frais correspondant à tout 

service inclus dans l'offre groupée qui ne 

serait pas visé au paragraphe 1. 

2. Lorsqu'un ou plusieurs services liés au 

compte de paiement visé au paragraphe 1 

sont proposés dans le cadre d'une offre 

groupée de services financiers, le 

document d'information sur les frais 

indique lesquels des services visés au 

paragraphe 1 sont inclus dans cette offre 

groupée et, s'il est possible d'en acheter 

les composantes séparément, les frais 

correspondant à tout service inclus dans 

l'offre groupée qui serait visé au 

paragraphe 1. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les prestataires de services de 

paiement ne facturent pas des frais qui ne 

figurent pas dans le document 

d'information sur les frais qui a été 

fourni. 

 

Amendement  25 

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 

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 constituant la liste visée au 

paragraphe 1 et les définitions 
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correspondantes. correspondantes. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que les 

prestataires de services de paiement 

fournissent au moins une fois par an aux 

consommateurs un relevé de tous les frais 

encourus sur leur compte de paiement. 

1. Les États membres veillent à ce que les 

prestataires de services de paiement 

fournissent aux consommateurs, 

gratuitement, un relevé de tous les frais 

encourus sur leur compte de paiement, au 

moins une fois par an et à tout moment 

sur demande, dans des limites 

raisonnables. Ce relevé peut être 

communiqué aux consommateurs par 

voie électronique ou sur support papier 

conformément à l'accord intervenu entre 

les parties. 

 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres veillent à ce que 

les consommateurs soient informés de 

façon exhaustive suffisamment à 

l'avance, par écrit ou par voie 

électronique, lorsqu'un prestataire de 

services compte augmenter des frais avant 

la publication du relevé annuel. 

 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le prix unitaire facturé pour chaque 

service, le nombre de fois que le service a 

été utilisé pendant la période considérée et 

les dates auxquelles il a été utilisé; 

(a) le prix unitaire facturé pour chaque 

service ou, dans le cas d'une offre 

groupée, les frais facturés pour 

l'ensemble de l'offre groupée considérée 

comme un service unique, le nombre de 

fois que le service a été utilisé pendant la 

période considérée et les dates auxquelles 

il a été utilisé; 

 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le montant total des frais encourus pour 

chaque service au cours de la période 

considérée; 

(b) le montant total des frais encourus pour 

chaque service ou offre groupée de 

services au cours de la période considérée; 

 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le montant total des frais encourus pour 

l'ensemble des services fournis au cours de 

la période considérée. 

(c) le montant total des frais encourus pour 

l'ensemble des services ou offres groupées 

de services fournis au cours de la période 

considérée. 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) une notification préalable relative 

à d'éventuelles modifications ou 

augmentations des frais qui seront 

facturés au cours de la période suivante; 

le nombre de jours pendant lesquels le 

compte a été à découvert, les taux 

d'intérêts appliqués et le montant total des 

intérêts payés au cours de la période 

considérée; 

 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres veillent à ce que 

les consommateurs soient informés à 

l'avance lorsqu'un prestataire de services 

de paiement compte augmenter des frais 

avant la publication du relevé annuel. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que, le 

cas échéant, les prestataires de services de 

paiement emploient, dans leurs 

informations contractuelles et 

commerciales, les termes et définitions 

figurant dans la liste des services de 

paiement les plus représentatifs visée à 

l'article 3, paragraphe 5. 

1. Les États membres veillent à ce que les 

prestataires de services de paiement 

emploient, dans leurs informations 

contractuelles et commerciales, les termes 

et définitions figurant dans la liste de tous 

les services liés au compte de paiement, 

visée à l'article 3, paragraphe 1. 
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Amendement  34 

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; des informations 

relatives au propriétaire et au fournisseur 

du site web sont facilement disponibles et 

visibles; 

 

Amendement  35 

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; être 

impartiaux et énoncer clairement les 

critères appliqués pour conseiller un 

compte de paiement à un utilisateur de 

services de paiement; 

  

 

 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a ter) 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; 
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Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) fournir des informations à jour; (c) fournir des informations à jour, 

précises, fiables et conviviales; 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que, 

lorsqu'un compte de paiement est proposé 

dans le cadre d'une offre groupée 

comprenant d'autres services ou produits, 

le prestataire de services de paiement 

informe les consommateurs de la 

possibilité éventuelle d'obtenir ce compte 

de paiement séparément et leur fournit des 

informations distinctes sur les coûts et les 

frais afférents à chacun des produits et 

services compris dans l'offre groupée. 

1. Les États membres veillent à ce que, 

lorsqu'un compte de paiement est proposé 

dans le cadre d'une offre groupée 

comprenant d'autres services ou produits 

financiers, le prestataire de services de 

paiement informe les consommateurs, en 

temps utile avant la signature d'un 

contrat de compte de paiement, de la 

possibilité d'obtenir ce compte de paiement 

séparément et, si tel est le cas, leur fournit 

des informations distinctes sur les coûts et 

les frais afférents à chacun des produits et 

services financiers compris dans l'offre 

groupée, dans la mesure où ils peuvent 

également être achetés séparément. 

 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le consommateur est en mesure 

d'acheter séparément des services qui ne 

sont pas inclus dans le compte de 

paiement assorti de prestations de base tel 

que défini à l'article 16. 
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Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Les prestataires devraient, de plus, 

être libres de proposer séparément, le cas 

échéant, des produits de crédit aux clients 

titulaires de comptes de paiement assortis 

de prestations de base. L'accès au compte 

de base ou son utilisation n'est en aucune 

façon restreint ou subordonné à l'achat 

de tels services ou produits. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque seuls des services de paiement 

au sens de l'article 4, paragraphe 3, de la 

directive 2007/64/CE sont proposés 

conjointement à un compte de paiement, 

le paragraphe 1 ne s'applique pas. 

supprimé 

 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L'acquisition d'une participation 

dans une société coopérative ne constitue 

pas un produit ou un service au sens du 

paragraphe 2. 
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Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 9 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent à ce que les 

prestataires de services de paiement 

proposent un service de changement de 

compte tel que décrit à l'article 10 à tout 

consommateur titulaire d'un compte de 

paiement auprès d'un prestataire de 

services de paiement situé dans l''Union. 

Les États membres veillent à ce que les 

prestataires de services de paiement 

proposent un service de changement de 

compte tel que décrit à l'article 10 à tout 

consommateur titulaire d'un compte de 

paiement auprès d'un prestataire de 

services de paiement situé dans l''Union, 

conformément aux dispositions relatives à 

la transposition telles que définies à 

l'article 28, paragraphe 2 bis. 

 Des services de réacheminement 

automatique en cas de changement de 

compte sont mis en place dans tous les 

États membres. Les États membres 

prévoient un mécanisme pour le 

réacheminement automatique des ordres 

permanents et des prélèvements vers le 

compte détenu par le consommateur 

auprès du prestataire de services de 

paiement destinataire, pendant une 

période d'un an au moins. 

 

 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En ce qui concerne le changement de 

compte entre des prestataires de services 

de paiement nationaux, les États membres 

peuvent maintenir ou établir des 

dispositions qui diffèrent de celles qui 

sont décrites à l'article 10 si cela entraîne 

des gains qui sont clairement dans 
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l'intérêt du consommateur. Cela vaut 

notamment pour les systèmes de 

changement de compte actuellement en 

vigueur. 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) transmettre au prestataire de services 

de paiement destinataire et, si cela a été 

spécifiquement demandé par le 

consommateur en vertu du paragraphe 2, 

au consommateur, la liste de tous les 

ordres permanents de virement existants et 

de tous les mandats de prélèvement gérés 

par le débiteur existants; 

(a) fournir au consommateur une liste 

exhaustive de tous les ordres permanents 

de virement existants et de tous les 

mandats de prélèvement gérés par le 

débiteur existants et demander 

confirmation pour les transmettre au 

prestataire de services de paiement 

destinataire; 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) mettre en place dans un délai de sept 

jours civils les ordres permanents de 

virement demandés par le consommateur et 

les exécuter à compter de la date indiquée 

dans l'autorisation; 

(a) mettre en place dans un délai de 

sept jours ouvrables les ordres permanents 

de virement demandés par le 

consommateur et les exécuter à compter de 

la date indiquée dans l'autorisation; 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 6 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) communiquer au prestataire de services 

de paiement destinataire les informations 

visées au paragraphe 3, points a), b) et c) 

dans un délai de sept jours civils à compter 

(a) communiquer au prestataire de services 

de paiement destinataire les informations 

visées au paragraphe 3, points a), b) et c) 

dans un délai de sept jours ouvrables à 
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de la réception de la demande; compter de la réception de la demande; 

 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 6 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) clôturer le compte de paiement; (d) clôturer le compte de paiement 

gratuitement; 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les États membres veillent à ce que les 

dispositions des paragraphes 1 à 7 

s'appliquent aussi lorsque le service de 

changement de compte est initié par un 

prestataire de services de paiement situé 

dans un autre État membre. 

8. Les États membres veillent à ce que les 

dispositions des paragraphes 1 à 7 

s'appliquent conformément aux 

dispositions relatives à la transposition 

telles que définies à l'article 28, 

paragraphe 2 bis. 

 

 

Amendement  50 

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'il n'y 

ait pas de frais facturés par le prestataire de 

services de paiement transmetteur au 

consommateur pour la clôture du compte 

que ce dernier détient auprès de lui. 
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Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 4 

 

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'il n'y 

ait pas de frais facturés au consommateur 

par le prestataire de services de paiement 

transmetteur ou destinataire pour tout 

service fourni au titre de l'article 10. 

 

Amendement  52 

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 

dans les meilleurs délais 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  53 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les frais éventuels facturés pour le 

changement de compte; 

supprimé 

 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 14 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

consommateurs résidant légalement dans 

l'Union ne subissent aucune discrimination 

liée à leur nationalité ou à leur lieu de 

résidence lorsqu'ils demandent ou 

obtiennent un compte de paiement au sein 

de l'Union. 

Les États membres veillent à ce que les 

consommateurs séjournant légalement 

dans l'Union ne subissent aucune 

discrimination liée à leur nationalité ou à 

leur lieu de résidence lorsqu'ils demandent 

ou obtiennent un compte de paiement au 

sein de l'Union. En outre, la détention 

d'un compte de paiement de base ne doit 

faire l'objet d'aucune discrimination. 

Toute discrimination rendue visible au 

moyen par exemple d'une apparence 

différente de la carte, d'un numéro de 

compte ou de carte différent, est interdite. 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 14 bis 

 Droit d'accéder à un compte de paiement 

 Toutes les personnes en séjour régulier 

dans l'Union ont le droit d'accéder 

gratuitement ou, tout au plus, moyennant 

des frais modiques, à un compte de 

paiement assorti de prestations de base. 
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Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce qu'au 

moins un prestataire de services de 

paiement sur leur territoire propose aux 

consommateurs des comptes de paiement 

assortis de prestations de base. Les États 

membres veillent à ce que les comptes de 

paiement assortis de prestations de base ne 

soient pas proposés uniquement par des 

prestataires de services de paiement ne 

fournissant ce type de compte que sur un 

site de banque en ligne. 

1. Les États membres veillent à ce que des 

comptes de paiement assortis de 

prestations de base soient proposés aux 

consommateurs par tous les prestataires 

de services de paiement sur leur territoire 

qui sont actifs dans le secteur général des 

services de paiement de détail et qui 

proposent des comptes de paiement  dans 

le cadre de leurs activités habituelles. Les 

États membres veillent à ce que les 

comptes de paiement assortis de prestations 

de base ne soient pas proposés uniquement 

par des prestataires de services de paiement 

ne fournissant ce type de compte que sur 

un site de banque en ligne. 

 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres veillent à ce que, 

lorsqu'un consommateur se voit refuser 

un compte de paiement sur le marché 

libre, la lettre de refus du prestataire de 

services de paiement mentionne un avis 

contraignant sur le droit légal à un 

compte de paiement de base ainsi que 

l'organe de règlement extrajudiciaire des 

litiges et ses coordonnées. 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que les 

consommateurs résidant légalement dans 

l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 

un compte de paiement assorti de 

prestations de base auprès du ou des 

prestataires de services de paiement 

désignés conformément au paragraphe 1. 

Ce droit s'applique indépendamment du 

lieu de résidence du consommateur. Les 

États membres veillent à ce qu'il ne soit pas 

excessivement difficile ou contraignant 

pour le consommateur d'exercer ce droit. 

Avant d'ouvrir un compte de paiement 

assorti de prestations de base, les 

prestataires de services de paiement 

vérifient si le consommateur détient déjà 

ou non un compte de paiement sur leur 

territoire. 

2. Les États membres veillent à ce que les 

consommateurs résidant légalement dans 

l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 

un compte de paiement assorti de 

prestations de base. Ce droit s'applique 

indépendamment du lieu de résidence du 

consommateur. Les États membres veillent 

à ce qu'il ne soit pas difficile ou 

contraignant pour le consommateur 

d'exercer ce droit. Avant d'ouvrir un 

compte de paiement assorti de prestations 

de base, les prestataires de services de 

paiement vérifient, en demandant au 

consommateur de signer une déclaration 

sur l'honneur, si le consommateur détient 

déjà ou non un compte de paiement sur 

leur territoire. 

 

Amendement  59 

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 énumérés 

à l'article 17, paragraphe 1; 

(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 énumérés 

à l'article 16, paragraphe 1. Le 

consommateur n'est pas considéré comme 

titulaire d'un compte de paiement s'il peut 

prouver avoir effectué un changement de 

compte de paiement conformément à 

l'article 9 ou avoir résilié le contrat 

précédent; 

 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 
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Article 15 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) lorsque des infractions pénales, 

telles que la fraude, ont été commises. 

 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. lorsqu'un consommateur a fourni 

des informations inexactes pour obtenir 

un compte de paiement assorti de 

prestations de base, alors que des 

informations exactes lui auraient valu un 

refus du droit d'ouvrir ce compte; 

 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres veillent à ce que, 

dans les cas visés au paragraphe 3, le 

prestataire de services de paiement informe 

immédiatement le consommateur de son 

refus, par écrit et gratuitement, à moins que 

cela soit contraire aux objectifs de sécurité 

nationale et de maintien de l'ordre public. 

4. Les États membres veillent à ce que, 

dans les cas visés au paragraphe 3, le 

prestataire de services de paiement informe 

immédiatement le consommateur de son 

refus et de la raison qui le motive, par écrit 

et gratuitement, à moins que cela soit 

contraire aux objectifs de sécurité nationale 

et de maintien de l'ordre public. 

 

Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) 



 

AD\1009553FR.doc 33/41 PE519.594v03-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les consommateurs qui sont déjà 

titulaires d'un compte de paiement dans 

l'État membre concerné doivent 

également pouvoir choisir un compte de 

paiement de base en utilisant le service de 

changement de compte visé à l'article 10. 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que les 

comptes de paiement assortis de prestations 

de base comportent les services de 

paiement suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que les 

comptes de paiement assortis de prestations 

de base comportent les services suivants: 

 

Amendement  65 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 1 – point d - sous-point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) les prélèvements; (1) les prélèvements SEPA et hors euro; 

 

Amendement  66 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 1 – point d - sous-point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) les opérations de paiement au moyen 

d'une carte de paiement, y compris les 

paiements en ligne; 

(2) les opérations de paiement SEPA et 

hors euro au moyen d'une carte de 

paiement, y compris les paiements en 

ligne; 
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Amendement  67 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 1 – point d - sous-point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) les virements. (3) les virements SEPA et hors euro. 

 

Amendement  68 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 1 – point d – sous- point 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) les ordres permanents et les 

autorisations de prélèvement automatique 

SEPA et hors euro. 

  

 

Amendement  69 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres déterminent, pour 

l'ensemble des services visés au 

paragraphe 1, un nombre minimum 

d'opérations à fournir au consommateur 

moyennant les frais éventuels visés à 

l'article 17. Ce nombre minimum 

d'opérations est raisonnable et en 

adéquation avec les pratiques 

commerciales courantes dans l'État 

membre concerné. 

2. Les États membres veillent à ce que, 

dans la mesure où un compte de paiement 

assorti de prestations de base est géré par 

le consommateur pour son usage 

personnel, il n'y ait pas de limites au 

nombre d'opérations fournies au 

consommateur en vertu des règles de 

tarification spécifiques fixées à 

l'article 17. 

 

 

Amendement  70 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 4 



 

AD\1009553FR.doc 35/41 PE519.594v03-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres veillent à ce que le 

consommateur ne dispose pas d'une 

autorisation de découvert dans le cadre de 

son compte de paiement assorti de 

prestations de base. 

4. Les États membres veillent à ce que le 

consommateur ne dispose pas d'une 

autorisation de découvert dans les 

prestations de base de son compte de 

paiement. 

 

Amendement  71 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que les 

services visés à l'article 16 soient proposés 

par les prestataires de services de paiement 

à titre gratuit ou moyennant des frais 

raisonnables. 

1. Les États membres veillent à ce que les 

services visés à l'article 16 soient proposés 

par les prestataires de services de paiement 

à titre gratuit ou moyennant des frais 

symboliques. 

 

Amendement  72 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que les 

frais facturés au consommateur en cas de 

non-respect des engagements qu'il a pris 

dans le contrat-cadre soient raisonnables. 

2. Les États membres veillent à ce que les 

frais facturés au consommateur en cas de 

non-respect des engagements qu'il a pris 

dans le contrat-cadre soient raisonnables et 

jamais supérieurs aux frais correspondant 

à la politique tarifaire habituelle du 

prestataire. Le consommateur ne se voit 

pas imputer de frais dans des situations 

indépendantes de sa volonté, telles que le 

rejet d'un paiement récurrent en raison 

d'un paiement entrant tardif. 

 

Amendement  73 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que les 

autorités compétentes précisent en quoi 

consistent des frais raisonnables en 

fonction d'un ou de plusieurs des critères 

suivants: 

supprimé 

(a) les niveaux de revenu nationaux;  

(b) les frais moyens associés aux comptes 

de paiement dans l'État membre 

considéré; 

 

(c) les coûts totaux relatifs à la fourniture 

du compte de paiement assorti de 

prestations de base; 

 

(d) les prix nationaux à la consommation.  

 

 

Amendement  74 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le consommateur a délibérément utilisé 

son compte pour des activités criminelles; 

(a) le consommateur a délibérément utilisé 

son compte pour des activités criminelles, 

de blanchiment d'argent ou de 

financement du terrorisme; 

 

 

Amendement  75 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) il n'y a eu aucune opération sur le 

compte pendant plus de 12 mois 

consécutifs; 

(b) il n'y a eu aucune opération sur le 

compte pendant plus de 24 mois 

consécutifs; 
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Amendement  76 

Proposition de directive 

Article 19 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que les 

prestataires de services de paiement 

mettent à la disposition des consommateurs 

des informations sur les spécificités des 

comptes de paiement assortis de prestations 

de base qui leur sont proposés, sur les frais 

associés à ces comptes et sur leurs 

conditions d'utilisation. Les États membres 

veillent aussi à ce que les consommateurs 

soient informés que l'achat de services 

supplémentaires n'est pas obligatoire pour 

avoir accès à un compte de paiement 

assorti de prestations de base. 

2. Les États membres veillent à ce que les 

prestataires de services de paiement 

mettent à la disposition des consommateurs 

des informations accessibles et une 

assistance appropriée en ce qui concerne 
les spécificités des comptes de paiement 

assortis de prestations de base qui leur sont 

proposés, les frais associés à ces comptes 

et leurs conditions d'utilisation. Les États 

membres veillent aussi à ce que les 

consommateurs soient informés que l'achat 

de services supplémentaires n'est pas 

obligatoire pour avoir accès à un compte de 

paiement assorti de prestations de base. 

 

 

Amendement  77 

Proposition de directive 

Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Afin de combattre le surendettement 

et de réduire à son minimum le risque 

d'exclusion financière des 

consommateurs, les États membres 

soutiennent les initiatives émanant des 

établissements d'enseignement et des 

services de conseil et visant à améliorer 

l'éducation financière. Il convient 

d'encourager les prestataires de services 

de paiement qui proposent des 

informations et une assistance aux 

consommateurs dans le domaine de la 

gestion responsable de leurs finances. 
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Amendement  78 

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. Ces 

autorités consultent régulièrement les 

parties intéressées, y compris les 

représentants des consommateurs, de 

façon à garantir et contrôler le respect 

effectif de la présente directive. 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 coopèrent 

étroitement avec les autorités compétentes 

des autres États membres pour garantir 

l'application correcte et intégrale des 

mesures prévues par la présente directive. 

 

 

Amendement  79 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres veillent à ce que 

les prestataires de services de paiement 

s'engagent à recourir à au moins un 

organe de règlement extrajudiciaire des 

litiges, ou plus. 
 

 

Amendement  80 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. L'information visée au 

paragraphe 1 ter est donnée d'une 

manière claire, compréhensible et 

facilement accessible sur le site web du 

prestataire, lorsqu'il existe, ainsi que dans 

les conditions générales des contrats de 

vente ou de service entre le prestataire et 

le consommateur. 

 

Amendement  81 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quinquies. Les États membres peuvent 

maintenir ou introduire des procédures de 

règlement extrajudiciaire des litiges 

traitant en commun des litiges identiques 

ou similaires entre un prestataire de 

services de paiement et plusieurs 

consommateurs. Les systèmes de 

règlement extrajudiciaire des litiges pour 

les litiges et les recours tant individuels 

que collectifs sont des procédures 

complémentaires et ne s'excluent pas 

mutuellement. 

 

Amendement  82 

Proposition de directive 

Article 26 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans un délai de trois ans à compter de 

l'entrée en vigueur de la présente directive, 

puis tous les deux ans par la suite, les États 

membres fournissent à la Commission des 

informations sur les questions suivantes: 

Dans un délai de deux ans à compter de 

l'entrée en vigueur de la présente directive, 

puis tous les deux ans par la suite, les États 

membres fournissent à la Commission des 

informations sur les questions suivantes: 
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Amendement  83 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Par dérogation au premier alinéa, les 

États membres appliquent les dispositions 

du chapitre III avant le ...* en ce qui 

concerne un service de changement de 

compte entre prestataires de services de 

paiement au sein de l'Union. 

 ________________ 

 *JO: prière d'insérer la date: cinq ans 

après l'entrée en vigueur de la présente 

directive.  
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