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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. se félicite de l'initiative de la Commission, car les possibilités offertes par la numérisation, 

qui réduisent la fragmentation du marché tout en donnant du pouvoir aux consommateurs, 

sont essentielles à la création d'un véritable marché unique des services financiers de 

détail; 

2. rejoint la Commission sur le fait que le manque de services financiers transfrontaliers est 

une préoccupation majeure qui peut porter atteinte aux intérêts des consommateurs et des 

entreprises, ainsi qu'au fonctionnement du marché unique; soutient tous les efforts visant à 

trouver de nouveaux moyens de relancer le marché unique des services financiers de détail 

dans la pratique, et invite la Commission à veiller à la bonne transposition et application 

de la législation relative aux services financiers de détail; 

3. souligne qu'il est particulièrement important de supprimer les obstacles transfrontaliers 

dans le secteur des assurances en vue de stimuler l'économie collaborative;  

4. rappelle qu'en réaction à la crise financière, les services financiers, notamment certains 

services financiers de détail, ont fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une 

importante activité/action législative visant à accroître la solidité et la transparence des 

produits et services financiers, et que plusieurs mesures législatives n'ont été transposées 

que récemment ou sont encore en cours de transposition et de mise en œuvre; encourage la 

Commission à veiller à la bonne transposition et application de la nouvelle législation, à 

analyser l'incidence de toute la législation relative au secteur des services financiers de 

détail, et à en tenir compte au moment d'apprécier si une législation supplémentaire est 

nécessaire; 

5. déplore le fait que les entreprises font encore face à de nombreuses difficultés pour 

développer leurs activités transfrontalières; souligne, ainsi que l'indique le livre vert, que 

les obstacles empêchant la vente de produits financiers de détail au-delà des frontières et 

l'absence de ventes transfrontalières ne sont pas essentiellement présents au niveau 

européen, mais résultent souvent des législations nationales, notamment des exigences 

nationales d'établir une structure ou de s'enregistrer dans l'État membre du consommateur, 

ou de la segmentation du marché unique en marchés nationaux, et que ces obstacles ne 

peuvent être renversés par le secteur lui-même; 

6. invite la Commission à entreprendre un examen détaillé et une analyse des obstacles 

nationaux et transfrontaliers et des entraves restantes aux opérations transfrontalières et à 

la réalisation du marché unique dans le secteur des services financiers en vue d'identifier 

les raisons à l'origine de la segmentation du marché existante et de la discrimination par 

les prix, et à recommander des mesures qui, tout en respectant la liberté contractuelle, 

pourraient être introduites afin d'encourager les établissements financiers à se livrer 

concurrence au-delà des frontières nationales et à remettre en cause les structures de prix 

nationales actuelles; 
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7. souligne que l'absence persistante de ventes transfrontalières d'assurances individuelles de 

responsabilité civile automobile est particulièrement préoccupante; fait observer que cette 

absence de concurrence fait que certains citoyens de l'Union paient des tarifs des centaines 

de fois plus élevés que d'autres pour un même modèle de véhicule; observe que, même si 

l'on admet que le risque et les coûts sont des facteurs qui ont une influence sur les prix, 

ces facteurs ne suffisent pas à expliquer cette fragmentation des prix dans toute l'Europe; 

invite la Commission à adopter un plan d'action sectoriel spécifique pour le marché 

européen des assurances automobile individuelles, ainsi que des recommandations quant à 

la réglementation de l'Union en matière de fonds de garantie, des lignes directrices 

concernant l'utilisation de données "bonus-malus" lorsqu'un citoyen de l'Union se rend 

dans un autre État membre et d'autres actions éventuellement nécessaires visant à créer un 

véritable marché unique des assurances automobiles; 

8. salue l'important potentiel que représente la transformation numérique des services 

financiers, l'innovation technologique et la montée en puissance des sociétés de 

technologie financière non traditionnelles; relève que ces évolutions ont commencé à 

modifier la manière dont les détaillants et les consommateurs interagissent; invite la 

Commission à évaluer la législation européenne existante en ce qui concerne la 

numérisation et les besoins de la société numérique afin de s'assurer que la numérisation 

offre un accès facilité et sur une base égalitaire au marché à tous les types d'entreprises, en 

particulier les PME et les sociétés de technologie financière innovantes, ainsi qu'une 

concurrence loyale entre les différents acteurs visant à offrir un choix plus vaste aux 

consommateurs, contribuant à réduire les prix et à améliorer la qualité des services 

financiers au sein de l'Union européenne, tout en ayant pour objectif un niveau élevé de 

protection des consommateurs et de cybersécurité; 

9. souligne l'apparition croissante de nouveaux types de prestataires de services opérant sur 

ce marché; estime que cette pluralité, accompagnée d'un cadre réglementaire adéquat 

visant à assurer une concurrence équitable, et un niveau élevé de sécurité et de 

transparence peuvent considérablement profiter aux consommateurs; 

10. estime que les institutions de l'Union européenne devraient être dotées de procédures de 

gouvernance et de contrôle adaptées aux nouveaux types de produits financiers; attire 

l'attention sur le caractère imprévisible des effets des nouveaux produits financiers sur les 

consommateurs, sur le marché et sur le système financier dans son ensemble; estime que, 

dans ce contexte, les autorités devraient soumettre ces activités à un contrôle approprié; 

11. souligne qu'il est nécessaire que les services financiers suscitent chez le consommateur 

une plus grande confiance, celle-ci restant limitée notamment à l'égard des produits 

financiers à haut risque de change, et appelle la Commission à veiller à ce que les mesures 

existantes en faveur de l'amélioration de la culture financière et de la sensibilisation des 

consommateurs soient pleinement mises en œuvre, et à ce que de nouvelles mesures soient 

introduites le cas échéant afin de donner aux consommateurs les moyens de prendre des 

décisions en connaissance de cause, ainsi que d'accroître la transparence de ces produits et 

de renverser les obstacles et supprimer les coûts injustifiés auxquels doivent faire face les 

consommateurs lorsqu'ils changent de prestataire ou souhaitent renoncer à un produit; 

souligne que la fiche européenne d'information standardisée (FEIS) et les formulaires 

"informations normalisées européennes en matière de crédit aux consommateurs" 

devraient être systématiquement distribués au consommateur avant la conclusion d'un 
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accord en tant que partie intégrante des estimations relatives à un crédit, à un prêt ou à une 

hypothèque; 

12. estime que les outils de comparaison, qui permettent de comparer les prix et la qualité des 

différents services financiers, peuvent sensiblement améliorer la transparence et la 

comparabilité entre les différents produits financiers, réduire les écarts de prix et, en fin de 

compte, aider les consommateurs à faire de meilleurs choix en étant mieux informés; 

demande à la Commission de veiller à ce que les outils de comparaison requis soient 

précis, permettent la comparaison de produits et de services comparables entre pays, et de 

travailler avec des détaillants, des PME, des organisations de consommateurs et d'autres 

parties intéressées en vue de créer un site web indépendant comparateur au niveau 

européen pour les produits de services financiers les plus vendus; 

13. se félicite des travaux des différents organismes au niveau européen dans la protection des 

intérêts des consommateurs dans le secteur des services financiers; souligne, toutefois, 

qu'il importe d'améliorer la collaboration entre ces organismes afin de renforcer l'efficacité 

et d'éviter la duplication des tâches; 

14. demande aux États membres de transposer et d'appliquer pleinement la directive sur le 

crédit hypothécaire, la directive sur les comptes de paiement, la directive relative à la 

distribution des produits d'assurance et la directive concernant les marchés d'instruments 

financiers (MiFID II) dès que possible, notamment en ce qui concerne leurs obligations 

d'information et de mesures de protection des consommateurs; 

15. souligne l'importance de l'Autorité bancaire européenne (ABE), de l'Autorité européenne 

des marchés financiers (AEMF) et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions 

professionnelles (AEAPP) dans la protection des consommateurs de produits financiers; 

demande à la Commission de s'assurer qu'elles disposent de l'indépendance et des outils 

nécessaires pour accomplir leurs missions et déplore les réductions budgétaires qui ont 

conduit à la limitation de leurs programmes de travail; 

16. souligne que toute nouvelle proposition de la Commission devrait être fondée sur des 

données exactes et adéquates; 

17. estime qu'il est urgent d'agir contre la discrimination injustifiée fondée sur le lieu de 

résidence, les différences de prix injustifiées et les pratiques de géoblocage abusives et 

injustifiées appliquées aux produits financiers communs de détail entre les États membres; 

18. soutient que la portabilité des produits est primordiale pour obtenir un véritable marché 

unique des services financiers de détail, notamment en ce qui concerne la portabilité des 

droits de pension et d'assurance santé individuelle; appelle donc la Commission à 

présenter des mesures visant à assurer la portabilité transfrontalière, en harmonisant les 

droits et obligations des entreprises et des consommateurs dans ce secteur dans l'ensemble 

de l'Union européenne; 

19. note que le nombre croissant de transactions transfrontalières entraîne une demande 

grandissante d'informations concernant des données financières personnelles, comme 

celles relatives à la solvabilité dans les contrats privés, et souligne la nécessité de mieux 

partager les informations et de mettre en place des règles communes pour l'échange 

d'informations de ce type, conformément aux règles sur la protection de données; 
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20. demande la suppression des obstacles à la fourniture de biens et services financiers à 

distance, accompagnée d'un haut niveau de protection et de sécurité des consommateurs; 

se félicite de l'augmentation de l'utilisation des signatures et de l'identification 

électroniques dans le cadre du règlement sur l'identification électronique et les services de 

confiance pour les transactions électroniques (règlement eIDAS) et attire l'attention sur la 

nécessité de promouvoir une reconnaissance mutuelle et l'interopérabilité des techniques 

d'identification numérique pour le secteur privé au sein de l'UE, sans compromettre le 

niveau de sécurité des systèmes existants; demande à la Commission d'encourager 

l'utilisation de l'identification électronique comme moyen d'identification à distance qui 

répond aux exigences actuelles en matière de sécurité; invite les États membres à 

collaborer afin de garantir que les signatures électroniques deviennent la règle pour les 

prestations et accords de services financiers; 

21. fait observer qu'il y a lieu de respecter la liberté contractuelle des établissements financiers 

de proposer leurs services dans un cadre transfrontalier, étant donné que les prestataires de 

services devraient conserver la possibilité de décider quels segments de clientèle et de 

marchés sont appropriés dans le cadre de leur modèle commercial; 

22. insiste sur l'importance de la mise à disposition de mécanismes de règlement 

extrajudiciaire des litiges (REL) et de règlement en ligne des litiges (RLL), 

particulièrement au niveau transfrontalier, sachant que l'existence de voies de recours 

efficaces est indispensable au bon fonctionnement du marché unique, des PME et au 

rétablissement de la confiance du consommateur; recommande que le programme FIN-

NET soit intégré dans les structures de REL et de RLL, afin de le rendre plus efficace et 

de progresser vers une consolidation de ces services dans des "guichets uniques" pour les 

consommateurs; 

23. demande aux États membres de veiller à ce que les communications et les ventes 

numériques relatives aux services financiers de détail soient disponibles sous des formes 

accessibles aux personnes handicapées, y compris au moyen de sites internet et de formats 

de fichiers téléchargeables; soutient la pleine intégration de tous les services financiers de 

détail dans le champ d'application de la directive sur les exigences en matière 

d'accessibilité des produits et services (l'"acte législatif sur l'accessibilité"); 

24. demande à la Commission d'élaborer un plan d'action relatif aux services financiers de 

détail; 

25. invite la Commission à évaluer l'incidence d'une proposition visant à interdire toutes les 

redevances ou taxes liées à l'envoi ou la réception du virement SEPA ou des virements 

électroniques nationaux et les avantages potentiels pour les consommateurs européens; 

26. se félicite des efforts déployés vers davantage de transparence dans la tarification des 

services de location de véhicules, y compris la vente d'assurances accessoires et d'autres 

frais; souligne que toutes les taxes et redevances, obligatoires ou facultatives, relatives à la 

location d'un véhicule devraient être visibles pour le consommateur à partir du site web de 

l'entreprise de location ou du site de comparaison de manière claire et manifeste; rappelle 

à la Commission la nécessité de faire appliquer la directive sur les pratiques commerciales 

déloyales et salue la récente adoption de nouvelles lignes directrices à la lumière des 

avancées technologiques; 
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27. rappelle les travaux accomplis concernant le règlement sur les agences de notation de 

crédit; invite la Commission à réexaminer l'incidence d'une telle législation en ce qui 

concerne les produits vendus à des clients particuliers; 

28. soutient l'introduction d'un système de numéro de compte bancaire pleinement 

transférable pour remplacer l'actuel système SEPA, lequel lie le consommateur à une 

institution unique via le lien du code IBAN avec le code BIC/SWIFT unique; invite la 

Commission à déposer une proposition permettant la portabilité des numéros de comptes 

bancaires, et estime que, au minimum, la portabilité devrait être possible entre 

établissements au sein d'un même État membre. 
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