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Résumé 

L'étude examine l'état de mise en œuvre de la directive 2008/48/CE relative aux 
contrats de crédit aux consommateurs sur la base des cas de quatorze États 
membres de l'Union européenne, ainsi que les principales difficultés rencontrées 
au cours de ce processus. L'analyse se concentre sur les aspects pleinement 
harmonisés de la directive ainsi que sur les dispositions pour lesquelles les États 
membres ont bénéficié d'une large marge d'appréciation pour réaliser l'objectif de 
la directive et utiliser les facultés prévues par celle-ci. Par ailleurs, de nouveaux 
règlements et des règlements nécessitant une interprétation sont abordés. Enfin, 
l'étude se penche sur la réglementation des contrats de crédit qui ne relèvent pas 
du champ d'application de la directive.  
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SYNTHÈSE 
Objet et méthodologie  
Cette étude concerne la mise en œuvre de la directive sur le crédit à la consommation1. 
Elle se divise essentiellement en trois parties utilisant trois approches analytiques 
différentes: la première concerne l'aspect «formel» de la mise en œuvre, la deuxième 
porte sur les éléments substantiels et la dernière aborde les contrats de crédit qui vont 
au-delà du champ d'application de la directive.  

Tout d'abord, l'état de la mise en œuvre dans les États membres et les difficultés 
rencontrées lors du processus de mise en œuvre sont analysés. L'étude s'intéresse 
ensuite à des aspects spécifiques de la directive, notamment les dispositions 
intégralement harmonisées, les dispositions pour lesquelles il y a une large marge 
d'appréciation et certaines règlementations récemment introduites par rapport à la 
précédente directive sur le crédit à la consommation. Enfin, l'étude examine si le champ 
d'application de la directive a été élargi et analyse la manière dont les contrats de crédit 
ne relevant pas du champ d'application de la directive sont règlementés dans la 
législation nationale.  

Cette analyse repose sur les rapports nationaux de quatorze États membres2. Il était 
demandé de répondre à un questionnaire suivant la structure de cette étude.   

 
État de la mise en œuvre et principales difficultés rencontrées  

À l’heure actuelle, les pays couverts par l'étude ont tous transposé la directive dans leur 
législation nationale. Six3 des quatorze pays n'ont cependant pas respecté le délai de 
transposition4. Le dernier texte de transposition a été celui de la Pologne, qui est entré 
en vigueur le 18 décembre 2011.  

À cet égard, il ressortait également de l’analyse que le court délai de transposition a été 
l'une des principales difficultés rencontrées lors la mise en œuvre de la directive.  

En outre, le champ d'application de la directive, ainsi que la nature de l'instrument 
juridique utilisé pour la transposition et d'autres raisons propres à certains États 
membres (conséquences résultant de la méthode intégrée de mise en œuvre, la 
procédure de mise en œuvre et les modifications nécessaires des actes d'application, la 
règlementation du mode, l'accès aux bases de données couvertes par une obligation de 
confidentialité, etc.) ont engendré des difficultés.  

 
La mise en œuvre des aspects entièrement harmonisés  

Contrairement à la précédente directive sur le crédit à la consommation de 1986, la 
nouvelle directive comporte des dispositions qui sont entièrement harmonisées.  

En cas d’harmonisation, les États membres ne peuvent pas maintenir ni introduire des 
dispositions nationales différentes de celles fixées dans la directive concernée5.  

                                                 
1 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008. 
2 L’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, la Pologne, le 
Portugal, la République tchèque, la Roumanie et le Royaume-Uni; les rapports nationaux sont disponibles à 
l’adresse suivante: www.zoll.jura.uos.de. 
3 Chypre, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, la Lettonie et la Pologne.  
4 Conformément au rectificatif à la directive 2008/48/CE, la directive devait être transposée pour le 
11 juin 2010.  
5 Voir le considérant 9 de la directive sur le crédit à la consommation de 2008 
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Cependant, contrairement à ce qui est autorisé pour la mise en œuvre d'une mesure 
harmonisée à un niveau minimal, les États membres qui mettent en œuvre une mesure 
sur la base d'une harmonisation totale ne peuvent même pas dépasser le niveau de 
protection (des consommateurs)6. 

Les aspects entièrement harmonisés de la directive sur le crédit à la consommation 
abordés dans le cadre de cette étude sont: 

 les obligations concernant les informations précontractuelles – informations 
européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (articles 5 et 
6); 

 les informations à mentionner dans les contrats de crédit (article 10),  

 le droit de rétractation (article 14);  

 le droit au remboursement anticipé (article 16); et  

 la méthode fixe de calcul du taux annuel effectif global (article 19). 

Étant donné que les informations spécifiques relatives à un certain aspect de la mise en 
œuvre et les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de cet aspect varient d'un 
État membre à l'autre, seuls l'état de la mise en œuvre et certaines notes 
complémentaires concernant ces aspects peuvent être mentionnés7. 

1) Dans six8 des quatorze États membres, les informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux consommateurs ont été transposées 
correctement; dans quatre9 autres pays, il existait de légères différences dans la 
formulation, mais aucun changement de contenu. Les quatre autres États membres ont 
mis en œuvre les informations européennes normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs en y apportant quelques légers changements10. La majorité de ces États 
membres n'a pas rencontré de problèmes de mise en œuvre. Le caractère trop détaillé, 
et donc difficile à comprendre, des informations européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs a toutefois été critiqué, tout comme le fait que les dispositions 
relatives à ces informations entraîneraient une augmentation des frais pour les pr

2) Douze des quatorze États membres ont transposé l'article 10 (Informations à 
mentionner dans les contrats de crédit) sans aucun problème notable et sans 
aucune modification de son contenu. Seules la Lettonie et la Roumanie ont effectué de 
légères modifications. Ces deux pays n'ont pas non plus transposé la disposition 
concernant la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit 
(article 10, paragraphe 5, point h). 

3) Le droit de rétractation a été mis en œuvre par tous les États membres couverts 
par l'étude. Les différentes mises en œuvre nationales correspondent pour l’essentiel à 
l'article 14 de la directive. Dans de nombreux États membres, un droit de rétractation 

 
6Voir M. B.M.Loos, Full harmonisation as a regulatory concept and its consequences for the national legal 
orders. The example of the Consumer rights directive, Centre for the Study of European Contract Law, 
document de travail série n° 2010/03, disponible à l’adresse suivante: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1639436##, p. 5 et 6.  
7Pour des informations complémentaires, notamment sur les difficultés spécifiques rencontrées par les États 
membres, sur les changements par rapport au régime précédent, etc., veuillez vous référer au chapitre 
correspondant de l’étude.   
8 L’Autriche, la Bulgarie, Chypre, l’Espagne, la Grèce et l’Italie. 
9 L’Allemagne, la Lettonie, la Pologne et la République tchèque. 
10 La France, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni.  Cependant, les modifications sont marginales. Pour 
plus de détails, se reporter au chapitre 2.1.1, point A) i). 
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comparable existait déjà11. L'Autriche, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont fait 
part de difficultés lors de la mise en œuvre. Les principaux problèmes concernent la 
nature du remboursement du montant dû (le remboursement est-il une condition 
préalable au droit de rétractation ou une conséquence résultant de l'exercice de ce 
droit?) et la période de rétractation. Il se pourrait que les différentes règlementations 
nationales relatives à la période de rétractation qui entraînent des difficultés ne soient 
pas conformes à la directive12. 

4) Dans douze des quatorze États membres, la disposition relative au remboursement 
anticipé a été transposée soit littéralement, soit, si ce n'était pas le cas, en ayant 
recours à une formulation très semblable et, dans tous les cas, conformément à l'article. 
Seul l'article portugais prévoyant que le consommateur doit avertir le prêteur 30 jours 
avant le remboursement anticipé pourrait ne pas être conforme à la directive.  

La moitié des États membres repris dans cette étude a appliqué une ou deux des 
possibilités prévues à l'article 16, paragraphe 4, modifiant la règlementation relative aux 
indemnités visée à l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa.  

La disposition comprenant les règles relatives à l'indemnité à laquelle le prêteur a droit 
en cas de remboursement anticipé a donné lieu à plusieurs critiques de la part des États 
membres, notamment de la France, qui a soutenu que le niveau de protection des 
consommateurs s’en trouverait diminué.  

5) Aucun problème particulier n'a été rencontré lors de la mise en œuvre de la disposition 
relative au taux annuel effectif global (TAEG).  

Mise en œuvre des dispositions comportant une large marge 
d'appréciation 

Par ailleurs, la directive régit certains aspects qu'il est nécessaire de transposer dans la 
législation nationale. Les États membres disposent cependant d'une certaine liberté en ce 
qui concerne les modalités de mise en œuvre.  

L'étude concerne notamment la marge d'appréciation prévue à:  

 l’article 5, paragraphe 6, sur les explications adéquates concernant les détails 
spécifiques du contrat de crédit; 

 l'article 15, paragraphe 2, sur les recours à l'encontre du prêteur; et  

 l'article 23 relatif aux sanctions en cas de violation de la règlementation relative 
au crédit à la consommation. 

1) L'obligation générale de fournir des explications sur le crédit proposé visée à 
l'article 5, paragraphe 6, a été mise en œuvre par tous les États membres, sauf l'Italie13. 
Neuf14 des États membres n'ont pas donné d’informations plus précises concernant cette 
obligation qui constituait une marge d'appréciation contenue à l'article 5, paragraphe 6. 
L'Allemagne a répertorié quelques paramètres non contraignants pour l'interprétation de 

                                                 
11  L’Allemagne, Chypre, la France, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni.  
12Les difficultés sont propres à chaque État membre. Pour plus de détails, se reporter au 
chapitre 2.1.1, point C). 
13 La législation italienne n’a pas transposé une obligation spécifique visant à fournir une assistance 
complémentaire au consommateur. L’assistance dans la législation italienne a le même sens que l’«assistance» 
prévue à l’article 5, paragraphe 6. 
14 L’Allemagne, la Bulgarie, Chypre, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, la Pologne et la République 
tchèque. 
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la législation nationale dans le préambule. L'Autriche, la France, le Portugal et le 
Royaume-Uni ont été les seuls à préciser en quoi consistait l'obligation d'explication15. 

2) Trois16 des États membres n'ont pas adopté de recours spécifiques en matière de 
crédit à la consommation et de contrats de crédit liés. Huit17 des États membres 
couverts18 ont expressément adopté les recours disponibles à l'encontre du prêteur en 
cas de résiliation d'un contrat de crédit lié. Dans tous ces États membres, sauf en 
Allemagne, le caractère subsidiaire des recours à l'encontre du prêteur a été maintenu.  

3) La majorité des États membres a prévu des sanctions nationales pour les violations de 
la législation nationale transposant la directive19. Certains États membres n'ont 
cependant pas adopté de nouvelles sanctions nationales et ont supposé que les règles 
nationales existantes prévoyaient des sanctions satisfaisantes en cas de violation.  

Mis en œuvre des options 

La directive prévoit en outre des options pour les États membres. Dans le cadre de ces 
options, les États membre étaient libres de choisir l’harmonisation totale ou aucune 
harmonisation du tout20. 

Les options examinées dans l'étude sont prévues à: 

 l'article 2, paragraphes 5 et 6 (option concernant les contrats de crédit qui sont 
conclus par une organisation déterminée et option concernant les contrats de 
crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font 
l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur 
est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial et dans 
certains cas); 

 l'article 4, paragraphe 2, point c) (option concernant l'application des informations 
de base à inclure dans la publicité, notamment le taux annuel effectif global pour 
les contrats de crédit prévoyant l'octroi de crédit sous la forme d'une facilité de 
découvert); 

 l'article 6, paragraphe 2 (option concernant l'application des obligations en 
matière d'information précontractuelle, en ce qui concerne notamment le taux 
annuel effectif global pour les contrats de crédit prévoyant l'octroi de crédit sous 
la forme d'une facilité de découvert);  

 l'article 10, paragraphe 5, point f) (option concernant l'application de l'information 
à mentionner dans les contrats de crédit, notamment le taux annuel effectif global 
pour les contrats de crédit prévoyant l'octroi de crédit sous la forme d'une facilité 
de découvert);  

 l'article 14, paragraphes 2 et 6 (option concernant la réduction du délai de 
rétractation dans le cas d'un contrat de crédit lié et option concernant l'application 
de certaines dispositions aux contrats de crédit dont la loi exige qu'ils soient 
conclus par-devant notaire et si d'autres conditions déterminées sont remplies); et  

 
15 Pour plus de détails, se reporter au chapitre 2.1.2, point A). 
16 La Grèce, la République tchèque et la Roumanie. 
17 L’Allemagne, l’Autriche, Chypre, l’Espagne, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, et le Royaume-Uni. 
18 Pour la Bulgarie, la France et la Grèce, consulter le chapitre 2.1.2, point B). 
19 Pour plus de détails en ce qui concerne l’application et la nature des sanctions, voir le 
chapitre 2.1.2, point B). 
20 Ch. Wendehorst, Das deutsche Umsetzungskonzept für die neue Verbraucherkreditrichtlinie, ZEuP 2011, p. 
264 (268). 
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 l'article 16, paragraphe 4 (options concernant les dispositions spécifiques sur le 
remboursement anticipé). 

Le tableau ci-dessous présente les options choisies par les États membres et montre 
quels États membres ont rencontré des problèmes lors de la mise en œuvre de ces 
dispositions21.  

 
Tableau 1: Options choisies par les États membres 

Option Option choisie par 

Article 2, paragraphe 5 Chypre, Lettonie, Roumanie 

Article 2, paragraphe 622 
Allemagne, Chypre, Espagne, Grèce, 
Lettonie, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Roumanie 

Article 4, paragraphe 2, point c) Allemagne, Chypre, Espagne, France, 
République tchèque 

Article 6, paragraphe 2 Allemagne, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni  

Article 10, paragraphe 5, point f) Allemagne, République tchèque, Royaume-
Uni 

Article 14, paragraphe 2 France 

Article 14, paragraphe 6 Allemagne 

Article 16, paragraphe 4, point a) Autriche, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, 
Lettonie, Pologne  

Article 16, paragraphe 4, point b) Chypre 
Source: Auteur 

Mise en œuvre de certaines nouvelles règlementations  

De nombreuses nouvelles règlementations introduites depuis l'ancienne version de la 
directive (telles que les informations normalisées européennes en matière de crédit aux 
consommateurs, l'obligation de fournir au consommateur des explications sur le crédit 
proposé et le TAEG) sont examinées dans des parties plus spécifiques de l'étude23. 
Cependant, les autres nouvelles règlementations introduites sont traitées dans le présent 
chapitre.  

Dans ce chapitre, l'étude se concentre particulièrement sur:  

 la règlementation relative aux exigences en matière de publicité visée à l'article 4 
et  

 l'«évaluation suffisante» de la solvabilité d'un consommateur conformément à 
l'article 8. 

1) L'article 4, paragraphe 1, qui dispose que «toute publicité concernant les contrats de 
crédit qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le 
                                                 
21 Pour plus de détails sur la manière dont les options ont été choisies, voir le chapitre 2.1.3. 
22En Italie, ni l’option prévue à l’article 2, paragraphe 5, ni celle prévue à l’article 2, paragraphe 6, n’a été 
choisie. Cependant, une proposition visant à modifier la législation et à choisir l’option a été présentée. 
23 Voir plus haut. 

        7      PE 475.083 



Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
__________________________________________________________________________________________ 
 

                                                

consommateur contient des informations de base [...] [sous la forme d'un exemple 
représentatif]», a été transposé dans tous les États membres. Cependant, les États 
membres ont rencontré des difficultés à comprendre la signification de la notion 
d'«exemple représentatif»24. 

Selon l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'obligation visée à 
l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, «ne s'applique pas lorsque la législation 
nationale oblige d'indiquer le taux annuel effectif global dans la publicité concernant les 
contrats de crédit qui n'indiquent pas un taux d'intérêt ou des chiffres concernant le coût 
éventuel du crédit pour le consommateur». Cependant, dans certains États membres, la 
règlementation prévue à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, s'applique également 
aux contrats de crédit tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa25. En 
France, les informations de base ne sont pas obligatoires et l'ancien régime relatif à la 
publicité est d'application. La Bulgarie et Chypre n'ont appliqué aucune norme pour la 
publicité concernant les crédits à la consommation qui n'indique pas de chiffres liés au 
coût du crédit. 

Comme indiqué ci-dessus, l’option prévue à l'article 4, paragraphe 2, point c), a été 
choisie uniquement par l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, la République tchèque et le 
Royaume-Uni.  Selon cet article, l'exemple représentatif en cas de facilité de découvert26 
ne doit pas indiquer le taux annuel effectif global. 

2) Tous les États membres ont transposé l'obligation d'évaluer la solvabilité du 
consommateur27. Certains États membres28 sont restés fidèles à la formulation de la 
directive, qui prévoit la consultation de bases de données appropriées «si nécessaire». 
Au Portugal et en France, la consultation des bases de données appropriées a été rendue 
obligatoire. En Pologne, la loi bancaire comprenait déjà une définition juridique de 
l’évaluation de la solvabilité29. Le contrôle de la solvabilité ne peut être effectué que par 
les banques et les établissements de crédit. Les prestataires de crédit aux 
consommateurs soumis à la loi bancaire polonaise sont tenus de respecter les normes 
en matière de contrôle de la solvabilité30. Les prestataires de crédit aux consommateurs 
qui ne sont pas des banques ou des établissements de crédit ne doivent vérifier que le 
«risque de crédit» des consommateurs. Des États membres tels que Chypre et la 
Lettonie, pour ne nommer qu'eux, ont inclus une référence directe à leurs lois respectives 
sur la protection des données en fixant les limites des contrôles de la solvabilité. 

Extension du champ d'application de la directive  

L'étude analyse enfin l'extension du champ d'application à d'autres contrats de crédit qui 
ne sont pas couverts par la directive.  

Dans de nombreux États membres couverts par l'étude, on peut constater que le champ 
d'application est élargi, aussi bien en ce qui concerne le champ d'application personnel31 
qu’en ce qui concerne l'objet du champ d'application.  

Le tableau ci-dessous présente l'extension de l’objet du champ d'application dans les 
États membres.  

 
24Pour plus de détails, voir le chapitre 2.1.4, point A). 
25 L’Autriche, l’Italie, le Portugal et la Roumanie. 
26 Tel que défini à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 
27 Pour des informations plus détaillées à propos de l’interprétation de la notion de «nombre suffisant 
d’informations» et les conséquences de l’absence d’évaluation de la solvabilité, voir le chapitre 2.1.3, point B). 
28 Chypre, la France, l’Italie, la Lettonie, la République tchèque, la Roumanie et le Royaume-Uni.  
29 Article 70 de la loi bancaire; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe, tekst jednolity Dz. U. 
2002.72.665. 
30 Article 9, paragraphe 4 de la CCA 2011. Voir la section du rapport sur la Pologne, chapitre 2.1.4, point C). 
31 Tel est le cas en Allemagne. Voir l’article 13 du code civil allemand (BGB) (définition du consommateur) et 
l’article 502 du BGB (extension de certaines dispositions aux fondateurs d’une nouvelle entreprise qui, selon la 
législation et la jurisprudence européenne, ne sont pas considérés comme des «consommateurs»). 
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Tableau 2: Extension du champ d'application de la directive  
Extension du champ d’application  États membres32 

Extension aux contrats de crédit garantis 
par une hypothèque 
[article 2, paragraphe 2, point a)] 

Autriche, Chypre, Lettonie, Pologne, République tchèque, 
Roumanie  

Extension aux contrats de crédit destinés à 
permettre l'acquisition ou le maintien de 
droits de propriété 
[article 2, paragraphe 2, point b)] 

Allemagne, Autriche, Espagne, Lettonie, Roumanie 

Extension de la limite minimale pour le 
montant total du crédit 
[article 2, paragraphe 2, point c)] 

Pologne 

Extension de la limite maximale pour le 
montant total du crédit 
[article 2, paragraphe 2, point c)] 

Allemagne, Autriche 

Extension de la limite minimale et 
maximale pour le montant total du crédit  
[article 2, paragraphe 2, point c)] 

Lettonie, Roumanie, Royaume-Uni 

Extension aux contrats de location ou de 
crédit-bail au sens de 
l’article 2, paragraphe 2, point d) 

Allemagne, Autriche, France, Pologne, Royaume-Uni  

Contrats de crédit accordés sous la forme 
d'une facilité de découvert au sens de 
l’article 2, paragraphe 2, point e) 

 

Allemagne, Lettonie, Pologne 

Contrats de crédit au sens de 
l’article 2, paragraphe 2, point f) Lettonie  

Contrats de crédit conclus avec une 
entreprise d'investissement ou avec un 
établissement de crédit, conformément à 
l’article 2, paragraphe 2, point h) 

Allemagne, Autriche 

Extension aux contrats de crédit qui sont le 
fruit d'un accord intervenu devant une 
juridiction ou toute autre autorité instituée 
par la loi 
[article 2, paragraphe 2, point i)] 

Allemagne 

Contrats de crédit pour la conclusion 
desquels il est demandé au consommateur 
de remettre un bien pour sûreté de sa 
dette [article 2, 
paragraphe 2, point k)] et contrats de 
crédit qui sont conclus par une 
organisation au sens de 
l’article 2, paragraphe 5 

Pologne 

Contrats de crédit au sens de 
l’article 2, paragraphe 2, point l) 
 

L’Espagne n’a pas mis en œuvre 
l’article 2, paragraphe 2, point l). Par conséquent, les 
articles relatifs aux contrats de crédit tels que prévus par la 
directive pourraient également s’appliquer aux contrats de 
crédit au sens de l’article 2, paragraphe 2, point l). 

                                                 
32Pour des informations détaillées sur la règlementation concernée, les conditions d’application de l’extension, 
les restrictions et les difficultés de mise en œuvre, voir le chapitre 2.2.1. 
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Conclusions 

La directive sur le crédit à la consommation de 2008 a été transposée dans toutes les 
législations nationales des États membres couverts par cette étude. Comme il a déjà été 
précisé, le délai de transposition était très court par rapport à l'objet relativement 
complexe de la directive. Certains États membres ont dès lors connu des retards de 
transposition. En outre, les États membres ont rencontré certaines difficultés lors de la 
procédure de mise en œuvre, mais également lors de la mise en œuvre correcte de la 
substance de la directive. Ces obstacles ont exigé, et exigent toujours, des modifications.   

Malgré quelques manquements, on peut de manière générale conclure que la plupart des 
aspects entièrement harmonisés de la directive ont été transposés correctement.  
Cependant, la mise en œuvre, en particulier, du droit de rétractation semble avoir 
provoqué le plus de problèmes.  

Le même constat semble s'appliquer à la mise en œuvre des dispositions pour lesquelles 
il existe une marge d'appréciation et pour les options qui ont été choisies par les États 
membres.  

Il convient cependant de noter que la Bulgarie n'a choisi aucune option et que l'Autriche, 
la France, l'Italie et le Portugal n'en ont choisie qu'une seule. Chypre, l'Allemagne et la 
Roumanie sont les États membres qui en ont choisi le plus. Il semble cependant qu'il 
n'existe aucun lien entre le court délai de transposition pour la mise en œuvre et la 
réticence des autres États membres à choisir les options prévues par la directive33. 

Il apparaît en outre que les options les plus fréquemment choisies ont été celle prévue à 
l'article 2, paragraphe 6, concernant les contrats de crédit prévoyant que les délais de 
paiement ou les modes de remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le 
consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement 
pour le contrat de crédit initial et dans certains cas, et celle34 prévue à 
l'article 16, paragraphe 4, point a), concernant les dispositions relatives au 
remboursement anticipé limitant la demande d'indemnisation35. En revanche, certaines 
options ont été choisies chacune par un seul pays. Il s'agit des options prévues à 
l'article 14, paragraphe 2, ayant trait à la réduction du délai de rétractation dans certains 
cas, à l'article 14, paragraphe 6, concernant l'application de certaines dispositions aux 
contrats de crédit dont la loi exige qu'ils soient conclus par-devant notaire, et à 
l'article 16, paragraphe 4, point b), qui dispose que le prêteur peut exiger une indemnité 
supérieure pour un remboursement anticipé.  

De plus, les règlementations introduites depuis l'ancienne directive sur le crédit à la 
consommation ont été transposées dans les législations nationales sans rencontrer de 
problèmes majeurs. Pour les États membres, la signification d'«exemple représentatif» 
au sens de l'article 4 de la directive n'était néanmoins pas claire. La nécessité de clarifier 
certains points semble dès lors évidente36. 

Cependant, il convient également de noter que le champ d'application de la directive a 
été élargi dans nombre des États membres couverts par cette étude. Indépendamment 
du fait que des règlementations unifiées applicables à des objets apparentés facilitent 
leur gestion, cela pourrait être interprété comme un signe du succès de la directive 
entièrement harmonisée.  

 
33 Parmi les États membres susmentionnés, seuls Chypre et l’Italie n’ont pas respecté les délais de 
transposition.  
34 Neuf des quatorze États membres.  
35 Sept des quatorze États membres. 
36  L’étude ne comprend pas l’analyse des aspects de la directive devant être améliorés ni la formulation de 
recommandations à cet égard. En de nombreux points, elle révèle cependant les problèmes causés par 
certaines dispositions de la directive, dont notamment le problème de la signification d’«exemple 
représentatif». Cette étude peut dès lors servir de base pour des recherches plus approfondies.  


