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Amendement 204
Matt Carthy

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette [la 
proposition de la Commission].

Or. en

Amendement 205
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) De nombreux PNP s’expliquent 
par les difficultés financières que 
rencontrent des millions de citoyens de 
l’Union ainsi que par le surendettement 
des ménages. Le surendettement des 
particuliers est principalement imputable 
aux prêts consentis de manière 
irresponsable, aux bulles du marché 
immobilier et à l’absence de mesures 
permettant d’identifier à un stade précoce 
les ménages à risque. Les difficultés 
financières des ménages surendettés 
menacent certes la stabilité du système 
financier, mais elles témoignent surtout 
de tragédies humaines qu’il faut éviter 
par tous les moyens. Les pratiques 
douteuses des gestionnaires de crédits, 
telles que le recours au harcèlement et à 
l’intimidation, sont pointées du doigt, 
notamment par les débiteurs qui font état 
de pressions pour les amener à faire des 
remboursements excessifs. Ce secteur ne 
fait pas l’objet d’un encadrement 
approprié dans tous les États membres et 
la régulation s’est souvent avérée 
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inadéquate.

Or. en

Amendement 206
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Le recouvrement de la garantie en 
cas de prêts hypothécaires n’est pas sans 
incidence sur le droit à l’aide au logement 
et à une existence digne pour tous ceux 
qui ne disposent pas de ressources 
suffisantes, consacré tant par la charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne que par la constitution de 
nombreux États membres.

Or. en

Amendement 207
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Les abus constatés sur 
certains marchés imposent la mise en 
place d’un code de conduite assujettissant 
les gestionnaires de crédits et les 
acheteurs de crédits à des règles strictes 
pour éviter les pratiques trompeuses, le 
harcèlement et la violation des droits des 
consommateurs.

Or. en
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Amendement 208
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) Une plus grande 
transparence s’impose pour observer la 
réaction du marché à ce nouveau cadre. 
L’ABE institue et tient un registre public 
consignant les informations disponibles 
sur les opérateurs ainsi que sur le nombre 
et le volume des opérations.

Or. en

Amendement 209
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une plus grande intégration du 
système financier renforcera la résilience 
de l’Union économique et monétaire face 
aux chocs défavorables en facilitant le 
partage des risques au sein du secteur 
privé à l’échelon transfrontière, tout en 
réduisant dans le même temps la nécessité 
d’un partage des risques par le secteur 
public. Pour atteindre ces objectifs, 
l’Union devrait parachever l’union 
bancaire et développer davantage l’union 
des marchés des capitaux (UMC). La 
résorption des encours élevés de PNP et la 
prévention de leur possible accumulation 
future sont essentielles pour parachever 
l’union bancaire, tout comme pour garantir 
la concurrence dans le secteur bancaire, 

(2) La résorption des encours élevés de 
PNP et la prévention de leur possible 
accumulation future sont essentielles pour 
parachever l’union bancaire, tout comme 
pour garantir la concurrence dans le secteur 
bancaire et préserver la stabilité financière.
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préserver la stabilité financière et 
encourager l’activité de prêt afin de créer 
de l’emploi et de la croissance au sein de 
l’Union.

Or. en

Amendement 210
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une plus grande intégration du 
système financier renforcera la résilience 
de l’Union économique et monétaire face 
aux chocs défavorables en facilitant le 
partage des risques au sein du secteur privé 
à l’échelon transfrontière, tout en réduisant 
dans le même temps la nécessité d’un 
partage des risques par le secteur public. 
Pour atteindre ces objectifs, l’Union 
devrait parachever l’union bancaire et 
développer davantage l’union des marchés 
des capitaux (UMC). La résorption des 
encours élevés de PNP et la prévention de 
leur possible accumulation future sont 
essentielles pour parachever l’union 
bancaire, tout comme pour garantir la 
concurrence dans le secteur bancaire, 
préserver la stabilité financière et 
encourager l’activité de prêt afin de créer 
de l’emploi et de la croissance au sein de 
l’Union.

(2) Une plus grande intégration du 
système financier renforcera la résilience 
de l’Union économique et monétaire face 
aux chocs défavorables en facilitant le 
partage des risques au sein du secteur privé 
à l’échelon transfrontière, tout en réduisant 
dans le même temps la nécessité d’un 
partage des risques par le secteur public. 
Pour atteindre ces objectifs, l’Union 
devrait parachever l’union bancaire et 
développer davantage l’union des marchés 
des capitaux (UMC). La résorption des 
encours élevés de PNP et la prévention de 
leur possible accumulation future sont 
essentielles pour renforcer l’union 
bancaire en veillant à ce que les États 
membres assainissent eux-mêmes les 
bilans des banques avant de parachever 
l’union bancaire, tout comme pour 
garantir la concurrence dans le secteur 
bancaire, préserver la stabilité financière et 
encourager l’activité de prêt afin de créer 
de l’emploi et de la croissance au sein de 
l’Union.

Or. en

Amendement 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel
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Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une plus grande intégration du 
système financier renforcera la résilience 
de l’Union économique et monétaire face 
aux chocs défavorables en facilitant le 
partage des risques au sein du secteur privé 
à l’échelon transfrontière, tout en réduisant 
dans le même temps la nécessité d’un 
partage des risques par le secteur public. 
Pour atteindre ces objectifs, l’Union 
devrait parachever l’union bancaire et 
développer davantage l’union des marchés 
des capitaux (UMC). La résorption des 
encours élevés de PNP et la prévention de 
leur possible accumulation future sont 
essentielles pour parachever l’union 
bancaire, tout comme pour garantir la 
concurrence dans le secteur bancaire, 
préserver la stabilité financière et 
encourager l’activité de prêt afin de créer 
de l’emploi et de la croissance au sein de 
l’Union.

(2) Une plus grande intégration du 
système financier renforcera la résilience 
de l’Union économique et monétaire face 
aux chocs défavorables en facilitant le 
partage des risques au sein du secteur privé 
à l’échelon transfrontière, tout en réduisant 
dans le même temps la nécessité d’un 
partage des risques par le secteur public. 
Pour atteindre ces objectifs, l’Union 
devrait parachever l’union bancaire et 
développer davantage l’union des marchés 
des capitaux (UMC). La résorption des 
encours élevés de PNP et la prévention de 
leur possible accumulation future sont 
essentielles pour renforcer l’union 
bancaire, tout comme pour garantir la 
concurrence dans le secteur bancaire, 
préserver la stabilité financière et 
encourager l’activité de prêt afin de créer 
de l’emploi et de la croissance au sein de 
l’Union.

Or. en

Amendement 212
Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En juillet 2017, dans son «plan 
d’action pour la lutte contre les prêts non 
performants en Europe»25, le Conseil a 
appelé différentes institutions à prendre des 
mesures appropriées pour réduire encore le 
nombre élevé de PNP dans l’Union. Ce 
plan d’action propose une approche globale 
qui s’appuie sur une combinaison de 
mesures stratégiques complémentaires dans 
quatre domaines: i) la surveillance et la 

(3) En juillet 2017, dans son «plan 
d’action pour la lutte contre les prêts non 
performants en Europe»25, le Conseil a 
appelé différentes institutions à prendre des 
mesures appropriées pour réduire encore le 
nombre élevé de PNP présents dans 
l’Union et empêcher que de nouveaux 
PNP ne s’accumulent jusqu’à représenter 
une menace pour la stabilité financière. 
Ce plan d’action propose une approche 
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réglementation bancaires, ii) la réforme des 
cadres applicables en matière de 
restructuration, d’insolvabilité et de 
recouvrement des dettes, iii) le 
développement de marchés secondaires 
pour les actifs en difficulté, et iv) 
l’encouragement de la restructuration du 
système bancaire. Les mesures prévues 
dans ces domaines devraient être prises au 
niveau national et, s’il y a lieu, au niveau 
de l’Union.  La Commission a fait part 
d’une intention similaire dans sa 
«communication sur l’achèvement de 
l’union bancaire» du 11 octobre 201726, qui 
prévoyait l’adoption d’un ensemble 
complet de mesures destinées à résoudre le 
problème des PNP au sein de l’Union.

globale qui s’appuie sur une combinaison 
de mesures stratégiques complémentaires 
dans quatre domaines: i) la surveillance et 
la réglementation bancaires, ii) la réforme 
des cadres applicables en matière de 
restructuration, d’insolvabilité et de 
recouvrement des dettes, iii) le 
développement de marchés secondaires 
pour les actifs en difficulté, et iv) 
l’encouragement de la restructuration du 
système bancaire. Les mesures prévues 
dans ces domaines devraient être prises au 
niveau national et, s’il y a lieu, au niveau 
de l’Union.  La Commission a fait part 
d’une intention similaire dans sa 
«communication sur l’achèvement de 
l’union bancaire» du 11 octobre 201726, qui 
prévoyait l’adoption d’un ensemble 
complet de mesures destinées à résoudre le 
problème des PNP au sein de l’Union.

_________________ _________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Communication au Parlement européen, 
au Conseil, à la Banque centrale 
européenne, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
sur l’achèvement de l’union bancaire, 
COM(2017) 592 final du 11.10.2017.

26 Communication au Parlement européen, 
au Conseil, à la Banque centrale 
européenne, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
sur l’achèvement de l’union bancaire, 
COM(2017) 592 final du 11.10.2017.

Or. en

Amendement 213
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En juillet 2017, dans son «plan 
d’action pour la lutte contre les prêts non 
performants en Europe»25, le Conseil a 
appelé différentes institutions à prendre des 

(3) En juillet 2017, dans son «plan 
d’action pour la lutte contre les prêts non 
performants en Europe»25, le Conseil a 
appelé différentes institutions à prendre des 
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mesures appropriées pour réduire encore le 
nombre élevé de PNP dans l’Union. Ce 
plan d’action propose une approche globale 
qui s’appuie sur une combinaison de 
mesures stratégiques complémentaires dans 
quatre domaines: i) la surveillance et la 
réglementation bancaires, ii) la réforme des 
cadres applicables en matière de 
restructuration, d’insolvabilité et de 
recouvrement des dettes, iii) le 
développement de marchés secondaires 
pour les actifs en difficulté, et iv) 
l’encouragement de la restructuration du 
système bancaire. Les mesures prévues 
dans ces domaines devraient être prises au 
niveau national et, s’il y a lieu, au niveau 
de l’Union.  La Commission a fait part 
d’une intention similaire dans sa 
«communication sur l’achèvement de 
l’union bancaire» du 11 octobre 201726, qui 
prévoyait l’adoption d’un ensemble 
complet de mesures destinées à résoudre le 
problème des PNP au sein de l’Union.

mesures appropriées pour réduire encore le 
nombre élevé de PNP dans l’Union et 
éviter les futures accumulations de PNP à 
long terme. Ce plan d’action propose une 
approche globale qui s’appuie sur une 
combinaison de mesures stratégiques 
complémentaires dans quatre domaines: i) 
la surveillance et la réglementation 
bancaires, ii) la réforme des cadres 
applicables en matière de restructuration, 
d’insolvabilité et de recouvrement des 
dettes, iii) le développement de marchés 
secondaires pour les actifs en difficulté, et 
iv) l’encouragement de la restructuration 
du système bancaire. Les mesures prévues 
dans ces domaines devraient être prises au 
niveau national et, s’il y a lieu, au niveau 
de l’Union.  La Commission a fait part 
d’une intention similaire dans sa 
«communication sur l’achèvement de 
l’union bancaire» du 11 octobre 201726, qui 
prévoyait l’adoption d’un ensemble 
complet de mesures destinées à résoudre le 
problème des PNP au sein de l’Union.

_________________ _________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Communication au Parlement européen, 
au Conseil, à la Banque centrale 
européenne, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
sur l’achèvement de l’union bancaire, 
COM(2017) 592 final du 11.10.2017.

26 Communication au Parlement européen, 
au Conseil, à la Banque centrale 
européenne, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
sur l’achèvement de l’union bancaire, 
COM(2017) 592 final du 11.10.2017.

Or. en

Amendement 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Dans le cadre de l’élaboration 
d’approches macroprudentielles visant à 
prévenir l’émergence de risques 
systémiques associés aux PNP, le Comité 
européen du risque systémique établit des 
normes macroprudentielles appropriées et 
une surveillance des autres établissements 
financiers participant au marché 
secondaire des PNP. Ces mesures 
réglementaires visent à faire en sorte que 
ces établissements soient tenus de 
respecter les mêmes normes que les 
banques, y compris en ce qui concerne les 
exigences prudentielles et de publication, 
et le traitement équitable des 
emprunteurs. Ces établissements sont 
également liés par toutes les exigences 
nationales et européennes applicables en 
matière de protection des consommateurs.

Or. en

Amendement 215
Matt Carthy

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les établissements de crédit seront 
tenus de mettre en réserve des ressources 
suffisantes lorsque de nouveaux prêts 
deviendront non performants, ce qui 
devrait les inciter à restructurer leurs PNP à 
un stade précoce et éviter leur 
accumulation excessive. Lorsque des prêts 
deviennent non performants, des 
mécanismes de recouvrement plus 
efficaces pour les prêts garantis devraient 
permettre aux établissements de crédit d’en 
recouvrer le montant, sous réserve de 
mesures appropriées de protection des 
emprunteurs. Si l’encours de PNP devenait 
malgré tout trop élevé, comme c’est 

(5) Les établissements de crédit seront 
tenus de mettre en réserve des ressources 
suffisantes lorsque de nouveaux prêts 
deviendront non performants, ce qui 
devrait les inciter à restructurer leurs PNP à 
un stade précoce et éviter leur 
accumulation excessive. Lorsque des prêts 
deviennent non performants, des 
mécanismes de recouvrement plus 
efficaces pour les prêts garantis devraient 
permettre aux établissements de crédit d’en 
recouvrer le montant, sous réserve de 
mesures appropriées de protection des 
emprunteurs, comme une protection 
juridique contre l’expulsion de leur 
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actuellement le cas pour certains 
établissements de crédit et pour certains 
États membres, les établissements de crédit 
devraient être en mesure de vendre des 
PNP à d’autres opérateurs sur des 
marchés secondaires efficients, 
concurrentiels et transparents. Les 
autorités compétentes des établissements 
de crédit les guideront dans cette 
démarche, en utilisant les pouvoirs 
spécifiques, dits de pilier 2, que le 
règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement 
européen et du Conseil27 (CRR) leur 
confère à l’égard des banques. Dans les cas 
où les PNP deviennent un problème de 
grande ampleur, les États membres peuvent 
mettre en place des sociétés nationales de 
gestion de portefeuille ou prendre d’autres 
mesures dans le respect des règles actuelles 
en matière d’aides d’État et de résolution 
bancaire.

résidence principale. Si l’encours de PNP 
devenait malgré tout trop élevé, comme 
c’est actuellement le cas pour certains 
établissements de crédit et pour certains 
États membres, les établissements de crédit 
devraient être encouragés à examiner les 
PNP au cas par cas. La présente directive 
n’entend pas préconiser certains outils de 
réduction des PNP par rapport à d’autres 
et il appartient aux gestionnaires d’un 
établissement de crédit donné de choisir 
librement l’association d’outils ou les 
instruments stratégiques de réduction 
qu’ils souhaitent. Les autorités 
compétentes des établissements de crédit 
les guideront dans cette démarche, en 
utilisant les pouvoirs spécifiques, dits de 
pilier 2, que le règlement (UE) nº 575/2013 
du Parlement européen et du Conseil27 
(CRR) leur confère à l’égard des banques. 
Dans les cas où les PNP deviennent un 
problème de grande ampleur, les États 
membres peuvent mettre en place des 
sociétés nationales de gestion de 
portefeuille ou prendre d’autres mesures 
dans le respect des règles actuelles en 
matière d’aides d’État et de résolution 
bancaire.

_________________ _________________
27 Règlement (UE) nº 575/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 2013 concernant les exigences 
prudentielles applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement et modifiant le règlement 
(UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, 
p. 1).

27 Règlement (UE) nº 575/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 2013 concernant les exigences 
prudentielles applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement et modifiant le règlement 
(UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, 
p. 1).

Or. en

Amendement 216
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les établissements de crédit seront 
tenus de mettre en réserve des ressources 
suffisantes lorsque de nouveaux prêts 
deviendront non performants, ce qui 
devrait les inciter à restructurer leurs PNP à 
un stade précoce et éviter leur 
accumulation excessive. Lorsque des prêts 
deviennent non performants, des 
mécanismes de recouvrement plus 
efficaces pour les prêts garantis devraient 
permettre aux établissements de crédit d’en 
recouvrer le montant, sous réserve de 
mesures appropriées de protection des 
emprunteurs. Si l’encours de PNP 
devenait malgré tout trop élevé, comme 
c’est actuellement le cas pour certains 
établissements de crédit et pour certains 
États membres, les établissements de crédit 
devraient être en mesure de vendre des 
PNP à d’autres opérateurs sur des 
marchés secondaires efficients, 
concurrentiels et transparents. Les 
autorités compétentes des établissements 
de crédit les guideront dans cette 
démarche, en utilisant les pouvoirs 
spécifiques, dits de pilier 2, que le 
règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement 
européen et du Conseil27 (CRR) leur 
confère à l’égard des banques. Dans les 
cas où les PNP deviennent un problème de 
grande ampleur, les États membres peuvent 
mettre en place des sociétés nationales de 
gestion de portefeuille ou prendre d’autres 
mesures dans le respect des règles actuelles 
en matière d’aides d’État et de résolution 
bancaire.

(5) Les établissements de crédit seront 
tenus de mettre en réserve des ressources 
suffisantes lorsque de nouveaux prêts 
deviendront non performants, ce qui 
devrait les inciter à restructurer leurs PNP à 
un stade précoce et éviter leur 
accumulation excessive. Lorsque des prêts 
deviennent non performants, des 
mécanismes plus efficaces pour les prêts 
garantis devraient permettre aux 
établissements de crédit de mettre en 
œuvre une stratégie globale protégeant les 
emprunteurs en difficulté tout en 
garantissant la pérennité du système 
bancaire, sous réserve de mesures fortes et 
efficaces de protection des 
consommateurs. Si l’encours de PNP 
devenait malgré tout trop élevé, comme 
c’est actuellement le cas pour certains 
établissements de crédit et pour certains 
États membres, les établissements de crédit 
ne peuvent pas vendre ni céder à des tiers 
des contrats de crédit performants conclus 
avec des consommateurs. Dans les cas où 
les PNP deviennent un problème de grande 
ampleur, les États membres peuvent mettre 
en place des sociétés nationales de gestion 
de portefeuille ou prendre d’autres mesures 
dans le respect des règles actuelles en 
matière d’aides d’État et de résolution 
bancaire.

_________________
27 Règlement (UE) nº 575/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 2013 concernant les exigences 
prudentielles applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement et modifiant le règlement 
(UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, 
p. 1).
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Or. en

Amendement 217
Matt Carthy

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En améliorant les conditions de 
recouvrement des garanties sécurisant les 
prêts ou de cession des prêts à des tiers, la 
présente directive devrait permettre aux 
établissements de crédit de mieux faire 
face aux prêts devenus non performants. 
La mise en place d’une procédure 
extrajudiciaire accélérée de recouvrement 
de garantie, conçue comme un 
mécanisme de recouvrement rapide de la 
valeur de la garantie, devrait réduire les 
coûts liés à la résolution des PNP et aider 
ainsi les établissements de crédit et les 
acheteurs de tels prêts à récupérer leur 
dû. En outre, lorsqu’un établissement de 
crédit se trouve confronté à une 
importante accumulation de PNP et ne 
dispose pas du personnel ou de l’expertise 
nécessaires pour les gérer correctement, 
une solution viable consisterait soit à 
externaliser la gestion de ces prêts auprès 
d’un gestionnaire de crédits spécialisé, 
soit à céder le contrat de crédit à un 
acheteur de crédits possédant la 
propension au risque et l’expertise 
nécessaires pour le gérer.

supprimé

Or. en

Amendement 218
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En améliorant les conditions de 
recouvrement des garanties sécurisant les 
prêts ou de cession des prêts à des tiers, la 
présente directive devrait permettre aux 
établissements de crédit de mieux faire 
face aux prêts devenus non performants. 
La mise en place d’une procédure 
extrajudiciaire accélérée de recouvrement 
de garantie, conçue comme un 
mécanisme de recouvrement rapide de la 
valeur de la garantie, devrait réduire les 
coûts liés à la résolution des PNP et aider 
ainsi les établissements de crédit et les 
acheteurs de tels prêts à récupérer leur 
dû. En outre, lorsqu’un établissement de 
crédit se trouve confronté à une 
importante accumulation de PNP et ne 
dispose pas du personnel ou de l’expertise 
nécessaires pour les gérer correctement, 
une solution viable consisterait soit à 
externaliser la gestion de ces prêts auprès 
d’un gestionnaire de crédits spécialisé, 
soit à céder le contrat de crédit à un 
acheteur de crédits possédant la 
propension au risque et l’expertise 
nécessaires pour le gérer.

supprimé

Or. en

Amendement 219
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les deux solutions que prévoit la 
présente directive pour le traitement des 
PNP par les établissements de crédit se 
renforcent mutuellement. Le délai de 
recouvrement plus court et le taux accru 
de recouvrement que devrait permettre la 

supprimé
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procédure extrajudiciaire accélérée de 
recouvrement de garantie augmentent la 
valeur d’un PNP. Cela devrait donc faire 
grimper le niveau des cours acheteurs lors 
des transactions sur les PNP. En outre, la 
vente de PNP sera moins compliquée si 
les prêts sont couverts par des garanties. 
En effet, lors des transactions sur le 
marché secondaire, il est plus facile de 
fixer le prix d’un PNP garanti que celui 
d’un PNP non garanti, car la valeur de la 
garantie permet de déterminer la valeur 
minimale du PNP. Si le marché 
secondaire des PNP devient plus liquide et 
fonctionne mieux et que les investisseurs 
y manifestent un plus grand intérêt pour 
les PNP incluant un mécanisme de 
recouvrement extrajudiciaire accéléré de 
la garantie, cela incitera d’autant plus les 
établissements de crédit à prévoir ce 
mécanisme au moment de l’émission de 
nouveaux prêts. En outre, 
l’harmonisation réalisée par la présente 
directive favoriserait l’émergence d’un 
marché paneuropéen de l’investissement 
dans les PNP, ce qui améliorerait encore 
la liquidité du marché.

Or. en

Amendement 220
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive devrait 
favoriser le développement dans l’Union 
de marchés secondaires des PNP, en 
supprimant les obstacles à la cession de 
PNP par les établissements de crédit à des 
acheteurs autres que des établissements de 
crédit, tout en protégeant les droits des 
consommateurs. Toute mesure proposée 

(9) La présente directive devrait 
réguler le développement dans l’Union de 
marchés secondaires des PNP, en 
encadrant la cession de PNP par les 
établissements de crédit à des acheteurs 
autres que des établissements de crédit et 
en l’assortissant d’exigences minimales, 
tout en protégeant les droits des 
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devrait également simplifier et harmoniser 
les exigences en matière d’agrément des 
gestionnaires de crédits. La présente 
directive devrait par conséquent établir un 
cadre à l’échelle de l’Union pour les 
acheteurs et les gestionnaires de contrats de 
crédit émis par des établissements de 
crédit.

consommateurs. Toute mesure proposée 
devrait également simplifier et harmoniser 
les exigences en matière d’agrément des 
gestionnaires de crédits. La présente 
directive devrait par conséquent établir un 
cadre à l’échelle de l’Union pour les 
acheteurs et les gestionnaires de contrats de 
crédit émis par des établissements de 
crédit, ce cadre devant faire obligation 
aux gestionnaires de crédits d’obtenir une 
autorisation et de se soumettre au 
contrôle de l’État membre sur le territoire 
duquel ils opèrent; par ailleurs, la 
présente directive autorise les États 
membres à assujettir les gestionnaires de 
crédits et les acheteurs de crédits à des 
règles plus strictes.

Or. en

Amendement 221
Matt Carthy

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive devrait 
favoriser le développement dans l’Union 
de marchés secondaires des PNP, en 
supprimant les obstacles à la cession de 
PNP par les établissements de crédit à des 
acheteurs autres que des établissements de 
crédit, tout en protégeant les droits des 
consommateurs. Toute mesure proposée 
devrait également simplifier et harmoniser 
les exigences en matière d’agrément des 
gestionnaires de crédits. La présente 
directive devrait par conséquent établir un 
cadre à l’échelle de l’Union pour les 
acheteurs et les gestionnaires de contrats de 
crédit émis par des établissements de 
crédit.

(9) La présente directive devrait 
favoriser le développement dans l’Union 
de marchés secondaires des PNP, en 
supprimant les obstacles à la cession de 
PNP par les établissements de crédit à des 
acheteurs autres que des établissements de 
crédit, tout en protégeant les droits des 
consommateurs, notamment en offrant 
aux souscripteurs de crédits hypothécaires 
une protection juridique leur évitant 
d’être expulsés de leur résidence 
principale. Toute mesure proposée devrait 
également simplifier et harmoniser les 
exigences en matière d’agrément des 
gestionnaires de crédits. La présente 
directive devrait par conséquent établir un 
cadre à l’échelle de l’Union pour les 
acheteurs et les gestionnaires de contrats de 
crédit émis par des établissements de 
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crédit.

Or. en

Amendement 222
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive devrait 
favoriser le développement dans l’Union 
de marchés secondaires des PNP, en 
supprimant les obstacles à la cession de 
PNP par les établissements de crédit à des 
acheteurs autres que des établissements 
de crédit, tout en protégeant les droits des 
consommateurs. Toute mesure proposée 
devrait également simplifier et harmoniser 
les exigences en matière d’agrément des 
gestionnaires de crédits. La présente 
directive devrait par conséquent établir un 
cadre à l’échelle de l’Union pour les 
acheteurs et les gestionnaires de contrats 
de crédit émis par des établissements de 
crédit.

(9) La présente directive devrait viser à 
réglementer les marchés secondaires des 
PNP présents dans l’Union en protégeant 
les droits des consommateurs. Toute 
mesure proposée devrait également 
simplifier et harmoniser les exigences en 
matière d’agrément des gestionnaires de 
crédits. La présente directive devrait par 
conséquent établir un cadre à l’échelle de 
l’Union pour les établissements de crédit, 
les acheteurs de crédits, les gestionnaires 
de crédits et les prestataires de services de 
gestion de crédits.

Or. en

Amendement 223
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive devrait 
favoriser le développement dans l’Union 
de marchés secondaires des PNP, en 
supprimant les obstacles à la cession de 
PNP par les établissements de crédit à des 

(9) La présente directive devrait 
favoriser le développement dans l’Union 
de marchés secondaires des PNP, en 
supprimant les obstacles à la cession de 
PNP par les établissements de crédit à des 



PE645.006v01-00 18/167 AM\1195240FR.docx

FR

acheteurs autres que des établissements de 
crédit, tout en protégeant les droits des 
consommateurs. Toute mesure proposée 
devrait également simplifier et harmoniser 
les exigences en matière d’agrément des 
gestionnaires de crédits. La présente 
directive devrait par conséquent établir un 
cadre à l’échelle de l’Union pour les 
acheteurs et les gestionnaires de contrats de 
crédit émis par des établissements de 
crédit.

acheteurs autres que des établissements de 
crédit, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des consommateurs et 
en protégeant les droits des 
consommateurs. Toute mesure proposée 
devrait également simplifier et harmoniser 
les exigences en matière d’agrément des 
gestionnaires de crédits. La présente 
directive devrait par conséquent établir un 
cadre à l’échelle de l’Union pour les 
acheteurs et les gestionnaires de contrats de 
crédit émis par des établissements de 
crédit.

Or. en

Amendement 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) D’autres établissements financiers 
actifs sur le marché secondaire devraient 
tenir compte des intérêts des 
consommateurs et se conformer à 
l’ensemble des exigences nationales et de 
l’Union pertinentes en matière de 
protection des consommateurs, 
notamment celles visées à l’article 28 de 
la directive 2014/17/UE1a, dans les 
orientations de l’ABE sur les retards de 
paiement et la saisie, ainsi que dans les 
orientations définitives de l’ABE relatives 
à la gestion des expositions non 
performantes et des expositions faisant 
l’objet d’une renégociation.
_________________
1a Directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 février 2014 
sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel et 
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modifiant les directives 2008/48/CE et 
2013/36/UE et le règlement (UE) 
nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, 
p. 34-85).

Or. en

Amendement 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Les mesures de renégociation 
devraient viser à restaurer la capacité de 
remboursement durable de l’emprunteur, 
eu égard au traitement équitable du 
consommateur et à l’ensemble des 
exigences nationales et de l’Union 
applicables en matière de protection des 
consommateurs. Lorsqu’ils décident des 
mesures à prendre ou des mesures de 
renégociation à adopter, les 
établissements de crédit devraient tenir 
compte des intérêts des consommateurs et 
respecter les exigences de protection des 
consommateurs, y compris celles qui sont 
visées à l’article 28 de la 
directive 2014/17/UE, dans les 
orientations de l’ABE relatives aux 
retards de paiement et aux saisies, et dans 
les orientations définitives de l’ABE 
relatives à la gestion des expositions non 
performantes et des expositions faisant 
l’objet d’une renégociation.

Or. en

Amendement 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL
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Proposition de directive
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) Les mesures de 
renégociation peuvent inclure les 
concessions suivantes à l’égard du 
consommateur:
a) refinancer en tout ou en partie le 
contrat de crédit;
b) modifier les modalités et conditions 
antérieures d’un contrat de crédit, ce qui 
peut inclure, entre autres:
i. de prolonger la durée du prêt 
hypothécaire;
ii. de changer le type de prêt hypothécaire 
(par exemple, passer d’un prêt 
hypothécaire avec remboursement de 
capital et intérêts à un prêt hypothécaire 
avec remboursement des seuls intérêts);
iii. de différer pendant une certaine 
période le paiement de la totalité ou d’une 
partie des versements du remboursement;
iv. de changer et de plafonner le taux 
d’intérêt;
v. de proposer de suspendre le paiement 
pendant une période donnée.

Or. en

Amendement 227
Matt Carthy

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) À l’heure actuelle, les acheteurs de 
crédits et les gestionnaires de crédits ne 
peuvent pas profiter des avantages du 
marché intérieur en raison de l’obstacle 
qu’engendrent les divergences entre les 

supprimé
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législations nationales, faute d’un cadre 
spécifique et cohérent de réglementation 
et de surveillance. Les règles régissant 
l’achat de contrats de crédit à des 
établissements de crédit par des acheteurs 
autres que des établissements de crédit 
sont très différentes d’un État membre à 
l’autre. Dans certains États membres, les 
acheteurs autres que des établissements 
de crédit qui achètent des crédits émis par 
des établissements de crédit ne sont pas 
réglementés, tandis que dans d’autres, ils 
sont soumis à diverses exigences, allant 
parfois jusqu’à l’obligation d’obtenir un 
agrément en tant qu’établissement de 
crédit. Ces différences d’exigences 
réglementaires constituent un obstacle 
considérable à l’achat transfrontière légal 
de crédits dans l’Union, principalement 
parce qu’elles augmentent les coûts de 
mise en conformité à supporter en vue de 
l’achat de portefeuilles de crédits. En 
conséquence, les acheteurs de crédits 
opèrent dans un nombre limité d’États 
membres, ce qui limite la concurrence au 
sein du marché intérieur, le nombre 
d’acheteurs intéressés restant faible. Cette 
situation est à l’origine de l’inefficience 
du marché secondaire des PNP. En outre, 
les marchés des PNP, d’envergure 
essentiellement nationale, tendent à 
représenter de faibles volumes.

Or. en

Amendement 228
Bogdan Rzońca

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Un contrat de crédit non 
performant est une exposition qui est 
considérée comme non performante selon 
l’article 47 bis du règlement (UE) 
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nº 2019/630 du 17 avril 2019 modifiant le 
règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui 
concerne la couverture minimale des 
pertes sur les expositions non 
performantes.

Or. en

Amendement 229
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il n’existe actuellement pas 
de normes minimales communes à 
l’échelle européenne pour réglementer les 
activités de gestion de crédits. En outre, il 
n’existe actuellement pas de normes 
communes pour réglementer les activités 
liées au recouvrement de créances.

Or. en

Amendement 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il n’existe actuellement pas 
de normes minimales communes à 
l’échelle européenne pour réglementer les 
activités de gestion de crédits. En outre, il 
n’existe actuellement pas de normes 
communes pour réglementer les activités 
liées au recouvrement de créances.

Or. en
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Amendement 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le manque de pression 
concurrentielle sur le marché de l’achat 
de crédits et sur celui des activités de 
gestion de crédits a pour conséquence que 
les entreprises de gestion de crédits font 
payer aux acheteurs de crédits des frais 
élevés pour leurs services et se traduit par 
des prix peu élevés sur les marchés 
secondaires des crédits. Cela n’encourage 
pas les établissements de crédit à se 
défaire de leur stock de PNP.

supprimé

Or. en

Amendement 232
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Par conséquent, une action au 
niveau de l’Union est nécessaire pour 
améliorer la situation des acheteurs de 
crédits et des gestionnaires de crédits vis-à-
vis des crédits initialement accordés par 
des établissements de crédit. Il n’est pas 
proposé à ce stade d’étendre le champ de 
cette action aux crédits initialement émis 
par d’autres entités que des établissements 
de crédit, ou au recouvrement de dettes en 
général, car rien n’indique qu’un champ 
aussi étendu soit justifié d’un point de vue 
macroéconomique, ou du fait d’incitations 
inadaptées ou de dysfonctionnements des 
marchés.

(16) Par conséquent, une action au 
niveau de l’Union est nécessaire pour 
améliorer la situation des acheteurs de 
crédits et des gestionnaires de crédits vis-à-
vis des crédits non performants 
initialement accordés par des 
établissements de crédit. La présente 
directive est également sans préjudice des 
dispositions nationales imposant des 
exigences supplémentaires à l’acheteur de 
crédits ou au gestionnaire de crédits en ce 
qui concerne la renégociation des 
conditions d’un contrat de crédit. Il n’est 
pas proposé à ce stade d’étendre le champ 
de cette action aux crédits initialement 
émis par d’autres entités que des 
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établissements de crédit, ou au 
recouvrement de dettes en général, car rien 
n’indique qu’un champ aussi étendu soit 
justifié d’un point de vue 
macroéconomique, ou du fait d’incitations 
inadaptées ou de dysfonctionnements des 
marchés.

Or. en

Amendement 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Par conséquent, une action au 
niveau de l’Union est nécessaire pour 
améliorer la situation des acheteurs de 
crédits et des gestionnaires de crédits vis-à-
vis des crédits initialement accordés par 
des établissements de crédit. Il n’est pas 
proposé à ce stade d’étendre le champ de 
cette action aux crédits initialement émis 
par d’autres entités que des établissements 
de crédit, ou au recouvrement de dettes en 
général, car rien n’indique qu’un champ 
aussi étendu soit justifié d’un point de vue 
macroéconomique, ou du fait d’incitations 
inadaptées ou de dysfonctionnements des 
marchés.

(16) Par conséquent, une action au 
niveau de l’Union est nécessaire pour 
améliorer la protection des emprunteurs et 
la pérennité du système bancaire ainsi 
que la situation des acheteurs de crédits et 
des gestionnaires de crédits vis-à-vis des 
crédits initialement accordés par des 
établissements de crédit. Il n’est pas 
proposé à ce stade d’étendre le champ de 
cette action aux crédits initialement émis 
par d’autres entités que des établissements 
de crédit, ou au recouvrement de dettes en 
général, car rien n’indique qu’un champ 
aussi étendu soit justifié d’un point de vue 
macroéconomique, ou du fait d’incitations 
inadaptées ou de dysfonctionnements des 
marchés.

Or. en

Amendement 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) De même, la directive n’a 
pas d’incidence sur les restrictions 
prévues par les législations nationales 
concernant la cession des droits du 
créancier dans le cadre d’un contrat de 
crédit non performant ou du contrat de 
crédit lui-même si celui-ci n’est pas résilié 
conformément au droit civil national, ce 
qui a pour effet que tous les montants dus 
en vertu de ce contrat de crédit deviennent 
immédiatement exigibles, lorsque c’est 
requis pour la cession à une entité 
extérieure au système bancaire. Dans 
certains États membres, l’acquisition de 
contrats de crédit non performants qui ne 
sont pas échus, qui sont échus depuis 
moins de 90 jours ou qui ne sont pas 
résiliés conformément au droit civil 
national par des créanciers non 
réglementés demeurera donc limitée eu 
égard à la réglementation nationale. Les 
États membres peuvent réguler la cession 
de contrats de crédit performants en 
fixant notamment des conditions 
équivalentes à celles prévues par la 
présente directive.

Or. en

Justification

Identique au considérant 18 du document du Conseil (7344/19 ADD 1) et au 
considérant 16 ter de la version non officielle du texte de compromis de la commission des 
affaires économiques et monétaires

Amendement 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les entités exerçant des 
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activités de gestion de crédits sont 
soumises aux mêmes règles, qu’il s’agisse 
de gestionnaires de crédits spécialisés, 
d’établissements bancaires ou d’acheteurs 
de crédits. Il est possible d’y voir une 
conséquence directe de l’application de la 
MiFID aux activités de gestion de crédits.

Or. en

Amendement 236
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Bien que l’objectif de la présente 
directive soit de renforcer la capacité des 
établissements de crédit à faire face aux 
crédits devenus non performants ou 
risquant de le devenir, le marché 
secondaire des crédits recouvre aussi bien 
les crédits performants que non 
performants. En effet, les ventes sur le 
marché concernent notamment des 
portefeuilles de crédits, constitués à la fois 
de crédits performants, de crédits sous-
performants et de crédits non performants. 
Ces portefeuilles comprennent aussi bien 
des crédits garantis que des crédits non 
garantis, et des crédits octroyés à des 
consommateurs comme à des entreprises. 
Si les règles de recouvrement différaient 
pour chaque type de crédit ou chaque type 
d’emprunteur, regrouper ces crédits dans 
des portefeuilles pour les vendre aurait un 
coût accru. Les dispositions de la présente 
directive qui visent au développement du 
marché secondaire concernent donc aussi 
bien les crédits performants que non 
performants, afin de ne pas entraîner de 
tels coûts supplémentaires, qui 
fragmenteraient ce marché émergent et 
dissuaderaient les investisseurs d’y 

(17) Bien que l’objectif de la présente 
directive soit de protéger les droits des 
consommateurs et de renforcer la capacité 
des établissements de crédit à faire face 
aux crédits devenus non performants ou 
risquant de le devenir, le marché 
secondaire des crédits recouvre aussi bien 
les crédits performants que non 
performants. En effet, les ventes sur le 
marché concernent notamment des 
portefeuilles de crédits, constitués de 
crédits excessivement sous-performants et 
de crédits non performants. Ces 
portefeuilles comprennent des crédits non 
garantis et des crédits octroyés à des 
consommateurs comme à des entreprises. 
Si les règles de recouvrement différaient 
pour chaque type de crédit ou chaque type 
d’emprunteur, regrouper ces crédits dans 
des portefeuilles pour les vendre aurait un 
coût accru. Les dispositions de la présente 
directive qui visent au développement du 
marché secondaire concernent les crédits 
non performants, afin de ne pas entraîner 
de tels coûts supplémentaires, qui 
déclencheraient une crise sociale tout en 
fragmentant ce marché émergent et en 
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participer. Être face à une base 
d’investisseurs plus large et à des 
gestionnaires de crédits plus efficients 
sera un avantage pour les établissements 
de crédit. Des bénéfices similaires sont à 
attendre pour les sociétés de gestion de 
portefeuille, qui jouent dans certains 
États membres un rôle essentiel dans la 
commercialisation de crédits, performants 
ou non performants, accordés par des 
établissements de crédit qui ont été 
résolus ou restructurés ou qui s’en sont 
défaits pour alléger leur bilan28.

dissuadant les investisseurs d’y participer.

_________________
28Voir le document de travail des services 
de la Commission SWD(2018 72) sur le 
plan détaillé relatif aux sociétés de gestion 
de portefeuille.

Or. en

Amendement 237
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Pour garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur des 
prêts ainsi qu’un niveau élevé de 
protection des consommateurs, les États 
membres veillent à la bonne réputation 
des acheteurs de crédits. Il est important, 
sur ce marché, d’éviter de stigmatiser les 
consommateurs en utilisant notamment 
un langage ou un comportement 
menaçant ou insultant, voire en les 
menaçant eux-mêmes ainsi que leurs 
familles.

Or. en
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Amendement 238
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’importance accordée par le 
législateur de l’Union à la protection des 
consommateurs prévue par la 
directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil29, la directive 
2008/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil30 et la directive 93/13/CEE31 du 
Conseil implique que la cession des droits 
du créancier au titre d’un contrat de crédit, 
ou la cession du contrat lui-même, à un 
acheteur de crédits devrait être sans 
incidence aucune sur le niveau de 
protection qu’assure le droit de l’Union 
aux consommateurs. Il convient donc que 
les acheteurs de crédits et les 
gestionnaires de crédits respectent le droit 
de l’Union applicable au contrat de crédit 
initial et que le consommateur conserve le 
niveau de protection prévu par le droit de 
l’Union ou déterminé par les règles de 
l’Union ou nationales en matière de 
conflit de lois, quelle que soit la loi 
applicable à l’acheteur de crédits ou au 
gestionnaire de crédits.

(18) L’importance accordée par le 
législateur de l’Union à la protection des 
consommateurs prévue par la 
directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil29, la directive 
2008/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil30 et la directive 93/13/CEE31 du 
Conseil implique que la cession des droits 
du crédit au titre d’un contrat de crédit, ou 
la cession du contrat lui-même, à un 
acheteur de crédits devrait être sans 
incidence aucune sur le niveau de 
protection qu’assure le droit de l’Union 
aux consommateurs.

_________________ _________________
29 Directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 4  février 2014 
sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel et 
modifiant les directives 2008/48/CE et 
2013/36/UE et le règlement (UE) 
nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, 
p. 34).

29 Directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 février 2014 
sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel et 
modifiant les directives 2008/48/CE et 
2013/36/UE et le règlement (UE) 
nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, 
p. 34).

30 Directive 2008/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008 
concernant les contrats de crédit aux 
consommateurs et abrogeant la 
directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 34 

30 Directive 2008/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008 
concernant les contrats de crédit aux 
consommateurs et abrogeant la 
directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 34 
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du 22.5.2008, p. 66). du 22.5.2008, p. 66).
31 Directive 93/13/CEE du Conseil du 
5 avril 1993 concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, 
p. 29).

31 Directive 93/13/CEE du Conseil du 
5 avril 1993 concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, 
p. 29).

Or. en

Amendement 239
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’importance accordée par le 
législateur de l’Union à la protection des 
consommateurs prévue par la 
directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil29, la directive 
2008/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil30 et la directive 93/13/CEE31 du 
Conseil implique que la cession des droits 
du créancier au titre d’un contrat de crédit, 
ou la cession du contrat lui-même, à un 
acheteur de crédits devrait être sans 
incidence aucune sur le niveau de 
protection qu’assure le droit de l’Union 
aux consommateurs. Il convient donc que 
les acheteurs de crédits et les gestionnaires 
de crédits respectent le droit de l’Union 
applicable au contrat de crédit initial et que 
le consommateur conserve le niveau de 
protection prévu par le droit de l’Union ou 
déterminé par les règles de l’Union ou 
nationales en matière de conflit de lois, 
quelle que soit la loi applicable à l’acheteur 
de crédits ou au gestionnaire de crédits.

(18) L’importance accordée par le 
législateur de l’Union à la protection des 
consommateurs prévue par la 
directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil29, la directive 
2008/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil30 et la directive 93/13/CEE31 du 
Conseil implique que la cession des droits 
du créancier au titre d’un contrat de crédit, 
ou la cession du contrat lui-même, à un 
acheteur de crédits devrait être sans 
incidence aucune sur le niveau de 
protection qu’assure le droit de l’Union 
aux consommateurs. Il convient donc que 
les États membres veillent à ce que les 
acheteurs de crédits et les gestionnaires de 
crédits respectent le droit de l’Union 
applicable au contrat de crédit initial et à 
ce que le consommateur conserve le niveau 
de protection prévu par le droit de l’Union 
ou déterminé par les règles de l’Union ou 
nationales en matière de conflit de lois, 
quelle que soit la loi applicable à l’acheteur 
de crédits ou au gestionnaire de crédits. La 
présente directive ne devrait pas empêcher 
les États membres d’appliquer des 
dispositions plus strictes en matière de 
protection des consommateurs aux 
gestionnaires de crédit ou aux acheteurs 
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de crédit.
_________________ _________________
29 Directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 4  février 2014 
sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel et 
modifiant les directives 2008/48/CE et 
2013/36/UE et le règlement (UE) 
nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, 
p. 34).

29 Directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 février 2014 
sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel et 
modifiant les directives 2008/48/CE et 
2013/36/UE et le règlement (UE) 
nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, 
p. 34).

30 Directive 2008/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008 
concernant les contrats de crédit aux 
consommateurs et abrogeant la 
directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 34 
du 22.5.2008, p. 66).

30 Directive 2008/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008 
concernant les contrats de crédit aux 
consommateurs et abrogeant la directive 
87/102/CEE du Conseil (JO L 34 du 
22.5.2008, p. 66).

31 Directive 93/13/CEE du Conseil du 
5 avril 1993 concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, 
p. 29).

31 Directive 93/13/CEE du Conseil du 
5 avril 1993 concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, 
p. 29).

Or. en

Amendement 240
Matt Carthy

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’importance accordée par le 
législateur de l’Union à la protection des 
consommateurs prévue par la 
directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil29, la directive 
2008/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil30 et la directive 93/13/CEE31 du 
Conseil implique que la cession des droits 
du créancier au titre d’un contrat de crédit, 
ou la cession du contrat lui-même, à un 
acheteur de crédits devrait être sans 
incidence aucune sur le niveau de 

(18) L’importance accordée par le 
législateur de l’Union à la protection des 
consommateurs prévue par la 
directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil29, la directive 
2008/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil30 et la directive 93/13/CEE31 du 
Conseil implique que la cession des droits 
du créancier au titre d’un contrat de crédit, 
ou la cession du contrat lui-même, à un 
acheteur de crédits devrait être sans 
incidence aucune sur le niveau de 
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protection qu’assure le droit de l’Union 
aux consommateurs. Il convient donc que 
les acheteurs de crédits et les gestionnaires 
de crédits respectent le droit de l’Union 
applicable au contrat de crédit initial et que 
le consommateur conserve le niveau de 
protection prévu par le droit de l’Union ou 
déterminé par les règles de l’Union ou 
nationales en matière de conflit de lois, 
quelle que soit la loi applicable à l’acheteur 
de crédits ou au gestionnaire de crédits.

protection qu’assurent le droit national et 
le droit de l’Union aux consommateurs. Il 
convient donc que les acheteurs de crédits 
et les gestionnaires de crédits respectent le 
droit national et le droit de l’Union 
applicables au contrat de crédit initial et 
que le consommateur conserve le niveau de 
protection prévu par le droit de l’Union et 
le droit national, quelle que soit la loi 
applicable à l’acheteur de crédits ou au 
gestionnaire de crédits. Les autorités 
nationales compétentes veillent à ce 
qu’aucun emprunteur ne se retrouve dans 
une situation moins favorable après la 
cession de son contrat de crédit par un 
établissement de crédit à un acheteur ou 
un gestionnaire de crédits.

_________________ _________________
29 Directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 février 2014 
sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel et 
modifiant les directives 2008/48/CE et 
2013/36/UE et le règlement (UE) 
nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, 
p. 34).

29 Directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 février 2014 
sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel et 
modifiant les directives 2008/48/CE et 
2013/36/UE et le règlement (UE) 
nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, 
p. 34).

30 Directive 2008/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008 
concernant les contrats de crédit aux 
consommateurs et abrogeant la 
directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 34 
du 22.5.2008, p. 66).

30 Directive 2008/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008 
concernant les contrats de crédit aux 
consommateurs et abrogeant la 
directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 34 
du 22.5.2008, p. 66).

31 Directive 93/13/CEE du Conseil du 
5 avril 1993 concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, 
p. 29).

31 Directive 93/13/CEE du Conseil du 
5 avril 1993 concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, 
p. 29).

Or. en

Amendement 241
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La présente directive 
s’entend sans préjudice de la protection 
des consommateurs que garantit la 
directive 2005/27/CE du Parlement 
européen et du Conseil qui interdit les 
pratiques déloyales, notamment durant 
l’exécution d’un contrat en trompant le 
consommateur quant à ses droits et 
obligations, en le harcelant ou en 
exerçant une forme de coercition, que ce 
soit en termes de temps ou de lieu ou au 
regard de la nature et de la fréquence des 
actions ou des contacts, en utilisant un 
langage ou un comportement menaçant 
ou insultant, voire en menaçant de 
prendre des mesures qui ne peuvent pas 
l’être légalement.

Or. en

Amendement 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour assurer un niveau élevé de 
protection des consommateurs, les 
législations nationales et de l’Union 
prévoient un certain nombre de droits et de 
mesures de protection en ce qui concerne 
les contrats de crédit promis ou accordés à 
un consommateur. Ces droits et mesures 
de protection s’appliquent notamment en 
ce qui concerne la négociation et la 
conclusion du contrat de crédit et son 
exécution ou absence d’exécution. C’est 
notamment le cas pour les contrats de 
crédit à long terme relevant de la 

(20) Pour assurer un niveau élevé de 
protection des consommateurs, les 
législations nationales et de l’Union 
prévoient un certain nombre de droits et de 
mesures de protection en ce qui concerne 
les contrats de crédit qui ne sont pas des 
crédits à la consommation, notamment 
ceux garantis par un bien immobilier 
constituant la résidence principale. Ces 
droits et mesures de protection s’appliquent 
notamment en ce qui concerne la 
négociation et la conclusion du contrat de 
crédit et son exécution ou absence 
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directive 2014/17/UE, en ce qui concerne 
le droit du consommateur de s’acquitter par 
anticipation, intégralement ou 
partiellement, de ses obligations au titre du 
contrat de crédit avant l’expiration de ce 
dernier, ou d’être informé au moyen de la 
fiche européenne d’information 
standardisée, le cas échéant, de l’éventuelle 
cession de ce contrat à un acheteur de 
crédits. Les droits de l’emprunteur ne 
devraient pas non plus être modifiés si la 
cession du contrat de crédit entre un 
établissement de crédit et un acheteur 
prend la forme d’un contrat de novation.

d’exécution. C’est notamment le cas pour 
les contrats de crédit à long terme relevant 
de la directive 2014/17/UE, en ce qui 
concerne le droit du consommateur de 
s’acquitter par anticipation, intégralement 
ou partiellement, de ses obligations au titre 
du contrat de crédit avant l’expiration de ce 
dernier, ou d’être informé au moyen de la 
fiche européenne d’information 
standardisée, le cas échéant, d’une cession 
de ce contrat à un acheteur de crédits ne 
devant toutefois pas être autorisée, quelles 
que soient les circonstances, dès lors que 
les droits de l’emprunteur ne sauraient en 
aucun cas être modifiés par un contrat de 
novation.

Or. en

Amendement 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Les prêts hypothécaires 
pour résidence principale doivent être 
exclus du champ d’application de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 ter) Un prêt non performant 
garanti par une hypothèque sur un bien 
immobilier résidentiel ne peut, en vertu de 
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la présente directive, être cédé sans le 
consentement écrit de l’emprunteur.

Or. en

Amendement 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les établissements de crédit de 
l’Union et leurs filiales exercent des 
activités de gestion de crédit dans le cadre 
de leurs activités normales. Ils ont les 
mêmes obligations à l’égard des crédits 
qu’ils ont eux-mêmes émis qu’à l’égard de 
ceux qu’ils ont achetés à un autre 
établissement de crédit. Puisqu’ils sont 
déjà réglementés et surveillés, l’application 
de la présente directive à leurs activités de 
gestion ou d’achat de crédits entraînerait 
une duplication inutile de leurs coûts 
d’agrément et de mise en conformité. C’est 
pourquoi ces activités n’ont pas été 
incluses dans son champ d’application.

(22) Les établissements de crédit de 
l’Union exercent des activités de gestion de 
crédit dans le cadre de leurs activités 
normales. Ils ont les mêmes obligations à 
l’égard des contrats de crédit qu’ils ont 
eux-mêmes émis qu’à l’égard de ceux 
qu’ils ont achetés à un autre établissement 
de crédit ou qu’ils gèrent au nom d’un 
acheteur de crédits. Puisqu’ils sont déjà 
réglementés et surveillés, l’application de 
la présente directive à leurs activités de 
gestion ou d’achat de crédits entraînerait 
une duplication inutile de leurs coûts 
d’agrément et de mise en conformité. C’est 
pourquoi ces activités n’ont pas été 
incluses dans son champ d’application. 
L’externalisation des activités de gestion 
de crédits par les établissements de crédit, 
aussi bien pour des contrats de crédits 
performants que pour des contrats de 
crédits non performants, à des 
gestionnaires de crédits ou à d’autres tiers 
ne relève pas du champ d’application de 
la présente directive parce que les 
établissements de crédit doivent déjà 
respecter les règles applicables en matière 
d’externalisation. De plus, les créanciers 
qui ne sont pas des établissements de 
crédit mais qui sont néanmoins 
réglementés et surveillés par l’autorité 
compétente d’un État membre 
conformément à la directive 2008/48/CE 
et à la directive 2014/17/UE et qui 
exercent des activités de gestion de crédit 
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pour des prêts accordés à des 
consommateurs dans le cadre de leurs 
activités normales ne sont pas couverts 
par la présente directive lorsqu’ils 
exercent des activités de gestion de crédits 
pour des prêts émis par des établissements 
de crédit dans cet État membre. Par 
ailleurs, les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatif, les sociétés de 
gestion ou les sociétés d’investissement (à 
condition que cette société 
d’investissement n’ait pas désigné de 
société de gestion) agréés ou enregistrés 
en vertu de la directive 2011/61/UE ou de 
la directive 2009/65/CE ne devraient pas 
relever du champ d’application de la 
présente directive. Il existe également 
certaines professions qui exercent des 
activités auxiliaires similaires aux 
activités de gestion, à savoir les notaires, 
les avocats, les huissiers de justice et les 
fonctionnaires qui exécutent des 
dispositions de droit national et qui 
mettent en œuvre des mesures 
contraignantes et, par conséquent, les 
États membres peuvent décider de ne pas 
appliquer la présente directive à ces 
professions.

Or. en

Amendement 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de permettre aux acheteurs et 
aux gestionnaires de crédits qui exercent 
déjà de s’adapter aux exigences imposées 
par les dispositions nationales transposant 
la présente directive et, en particulier, de 
permettre aux gestionnaires de crédits 
d’être agréés, la présente directive ne 

(23) Afin de permettre aux acheteurs et 
aux gestionnaires de crédits qui exercent 
déjà de s’adapter aux exigences imposées 
par les dispositions nationales transposant 
la présente directive et, en particulier, de 
permettre aux gestionnaires de crédits 
d’être agréés, la présente directive ne 



PE645.006v01-00 36/167 AM\1195240FR.docx

FR

s’appliquera qu’aux cessions de contrats de 
crédit postérieures d’au moins six mois à 
l’expiration du délai de transposition.

s’appliquera qu’aux cessions de contrats de 
crédit postérieures d’au moins six mois à 
l’expiration du délai de transposition et 
qu’après que le créancier aura accordé le 
droit aux emprunteurs en difficulté de 
racheter leur dette au même prix.

Or. en

Amendement 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) L’agrément permettant à un 
gestionnaire de crédits d’exercer des 
activités de gestion de crédits sur tout le 
territoire de l’Union devrait être soumis à 
un ensemble de conditions uniformes et 
harmonisées, qui devraient être appliquées 
de manière proportionnée par les autorités 
compétentes. Afin d’éviter d’amoindrir la 
protection du débiteur ou de l’emprunteur 
et pour favoriser la confiance, les 
conditions d’octroi et de maintien de 
l’agrément en tant que gestionnaire de 
crédits devraient garantir que le 
gestionnaire de crédits et les personnes qui 
détiennent une participation qualifiée dans 
celui-ci ou qui sont membres de ses 
organes de direction aient un casier 
judiciaire vierge de toute infraction pénale 
grave liée à des atteintes aux biens, à des 
faits punissables portant sur des activités 
financières ou à des atteintes à l’intégrité 
physique, et jouissent d’une bonne 
réputation. De même, ces personnes, ainsi 
que le gestionnaire de crédits, ne devraient 
pas faire l’objet d’une procédure 
d’insolvabilité ni avoir jamais été déclarées 
en faillite, sauf si elles ont été réhabilitées 
conformément au droit national. Enfin, 
pour garantir le respect des règles en 
matière de protection du débiteur et de 

(24) L’agrément permettant à un 
gestionnaire de crédits d’exercer des 
activités de gestion de crédits sur tout le 
territoire de l’Union devrait être soumis à 
un ensemble de conditions uniformes et 
harmonisées, qui devraient être appliquées 
de manière proportionnée par les autorités 
compétentes. Afin d’éviter d’amoindrir la 
protection du débiteur ou de l’emprunteur 
et pour favoriser la confiance, les 
conditions d’octroi et de maintien de 
l’agrément en tant que gestionnaire de 
crédits devraient garantir que le 
gestionnaire de crédits et les personnes qui 
détiennent une participation qualifiée dans 
celui-ci ou qui sont membres de ses 
organes de direction aient un casier 
judiciaire vierge de toute infraction pénale 
grave liée à des atteintes aux biens, à des 
faits punissables portant sur des activités 
financières ou à des atteintes à l’intégrité 
physique, et jouissent d’une bonne 
réputation. De même, ces personnes, ainsi 
que le gestionnaire de crédits, ne devraient 
pas faire l’objet d’une procédure 
d’insolvabilité ni avoir jamais été déclarées 
en faillite, sauf si elles ont été réhabilitées 
conformément au droit national. Enfin, 
pour garantir le respect des règles en 
matière de protection du débiteur et de 
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protection des données à caractère 
personnel, il est nécessaire d’exiger que 
des dispositifs de gouvernance, des 
mécanismes de contrôle interne et des 
procédures d’enregistrement et de 
traitement des plaintes appropriés soient 
mis en place et soumis à une surveillance. 
En outre, les gestionnaires de crédits 
devraient être tenus d’agir de manière 
équitable et en tenant dûment compte de la 
situation financière de l’emprunteur. 
Lorsqu’existent, au niveau national, des 
services de conseil en matière 
d’endettement visant à faciliter le 
remboursement des dettes, les 
gestionnaires de crédit devraient examiner 
l’opportunité d’orienter les emprunteurs 
vers ces services.

protection des données à caractère 
personnel, il est nécessaire d’exiger que 
des dispositifs de gouvernance, des 
mécanismes de contrôle interne et des 
procédures d’enregistrement et de 
traitement des plaintes appropriés soient 
mis en place et soumis à une surveillance. 
En outre, les gestionnaires de crédits 
devraient être tenus d’agir de manière 
équitable et en tenant dûment compte de la 
situation financière de l’emprunteur. En 
outre, lorsqu’ils traitent avec les 
emprunteurs, les gestionnaires de crédits 
devraient respecter les normes minimales 
communes de l’UE énoncées dans la 
présente directive et transposées par les 
États membres. Lorsqu’existent, au niveau 
national, des services de conseil en matière 
d’endettement visant à faciliter le 
remboursement des dettes, les 
gestionnaires de crédit sont tenus 
d’orienter les emprunteurs vers ces 
services.

Or. en

Amendement 248
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les acheteurs de crédits 
devraient également être soumis à un 
agrément relatif à la prestation d’activités 
de gestion de crédits dans toute l’Union 
afin de garantir que ceux qui détiennent 
un titre juridique sur le crédit octroyé 
dans le cadre du contrat de crédit sont 
soumis au contrôle des autorités 
compétentes et à un ensemble uniforme et 
harmonisé de conditions qui devraient 
être appliquées de manière proportionnée 
par les autorités compétentes. Les 
conditions d’octroi et de conservation 
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d’un agrément valables pour un acheteur 
de crédits devraient être identiques à 
celles applicables à un gestionnaire de 
crédits. Les acheteurs de crédits devraient 
être tenus d’agir de manière équitable et 
en tenant dûment compte de la situation 
financière de l’emprunteur. 
Lorsqu’existent, au niveau national, des 
services de conseil en matière 
d’endettement visant à faciliter le 
remboursement des dettes, les acheteurs 
de crédits devraient examiner 
l’opportunité d’orienter les emprunteurs 
vers ces services.

Or. en

Amendement 249
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de réduire l’incertitude et la 
longueur des procédures, il est nécessaire 
d’établir des exigences concernant les 
informations que les demandeurs 
d’agrément sont tenus de présenter, et de 
fixer des délais raisonnables de délivrance 
des agréments et les conditions de leur 
retrait. Lorsque des autorités retirent son 
agrément à un gestionnaire de crédits qui 
fournit des activités de gestion de crédit 
dans d’autres États membres, les autorités 
compétentes de ces États membres 
devraient en être informées. De même, un 
registre public en ligne devrait être établi et 
tenu à jour dans chaque État membre afin 
d’assurer une transparence en ce qui 
concerne le nombre de gestionnaires de 
crédits agréés et leur identité.

(25) Afin de réduire l’incertitude et la 
longueur des procédures, il est nécessaire 
d’établir des exigences concernant les 
informations que les demandeurs 
d’agrément sont tenus de présenter, et de 
fixer des délais raisonnables de délivrance 
des agréments et les conditions de leur 
retrait. Lorsque des autorités retirent son 
agrément à un gestionnaire de crédits ou à 
un acheteur de crédits qui fournit des 
activités de gestion de crédit dans d’autres 
États membres, les autorités compétentes 
de ces États membres devraient en être 
informées. De même, un registre public en 
ligne devrait être établi et tenu à jour dans 
chaque État membre afin d’assurer une 
transparence en ce qui concerne le nombre 
de gestionnaires de crédits et d’acheteurs 
de crédits agréés et leur identité.

Or. en
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Amendement 250
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Une condition préalable importante 
pour exercer les activités d’acheteur de 
crédits et de gestionnaire de crédits devrait 
être la possibilité d’accéder à toutes les 
informations pertinentes; les États 
membres devraient donc veiller à ce que 
cet accès soit possible, dans le respect des 
règles de protection des données aux 
niveaux national et de l’Union.

(30) Une condition préalable importante 
pour exercer les activités d’acheteur de 
crédits et de gestionnaire de crédits devrait 
être la possibilité d’accéder à toutes les 
informations pertinentes; les États 
membres devraient donc veiller à ce que 
cet accès soit possible, dans le respect des 
règles de protection des données aux 
niveaux national et de l’Union.

Or. en

Amendement 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Lorsqu’un établissement de crédit 
cède un contrat de crédit, il devrait être 
tenu de communiquer à l’autorité de 
surveillance dont il relève et à l’autorité 
compétente désignée pour s’assurer du 
respect de la présente directive les 
principales caractéristiques du portefeuille 
de crédits cédé et l’identité de l’acheteur 
ainsi que, le cas échéant, celle de son 
représentant dans l’Union. Ladite autorité 
compétente devrait être tenue de 
transmettre ces informations aux autorités 
chargées de la surveillance de l’acheteur de 
crédits et à l’autorité compétente du lieu 
d’établissement de l’emprunteur. Ces 
exigences de transparence permettent un 
suivi harmonisé et efficace de la cession de 

(31) Lorsqu’un établissement de crédit 
cède un contrat de crédit, il devrait être 
tenu de communiquer à l’autorité de 
surveillance dont il relève et à l’autorité 
compétente désignée pour s’assurer du 
respect de la présente directive, à une 
fréquence trimestrielle et à un niveau 
agrégé, au minimum l’encours agrégé du 
portefeuille de crédits cédé, le nombre et la 
taille des prêts qu’il contient et la 
présence éventuelle d’accords conclus 
avec des consommateurs. Pour chaque 
portefeuille cédé dans une transaction 
unique, les informations devraient 
comprendre l’identifiant d’entité juridique 
ou, lorsqu’il n’est pas disponible, 
l’identité et l’adresse de l’acheteur ainsi 
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contrats de crédit au sein de l’Union. que, le cas échéant, de son représentant 
dans l’Union. Ladite autorité compétente 
devrait être tenue de transmettre ces 
informations aux autorités chargées de la 
surveillance de l’acheteur de crédits. Ces 
exigences de transparence permettent un 
suivi harmonisé et efficace de la cession de 
contrats de crédit au sein de l’Union. Afin 
de respecter le principe de 
proportionnalité, les autorités 
compétentes devraient, afin d’éviter les 
doubles emplois, tenir compte des 
informations dont elles disposent déjà par 
d’autres moyens, notamment en ce qui 
concerne les établissements de crédit. Il 
reste entendu que les obligations de 
notification à l’autorité nationale 
compétente concernant un portefeuille de 
crédits, une fois que ce portefeuille a été 
cédé à un acheteur de crédits, relèvent de 
la responsabilité de ce dernier. En outre, 
en cas d’opérations de titrisation, pour 
lesquelles des modèles de transparence 
obligatoires sont prévus, il convient 
d’éviter toute double déclaration en vertu 
de la présente directive.

Or. en

Amendement 252
Jonás Fernández

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Le plan d’action du Conseil prévoit 
un renforcement de l’infrastructure de 
données des établissements de crédit par 
l’utilisation de données uniformes et 
normalisées sur les contrats de crédit non 
performants. L’Autorité bancaire 
européenne a élaboré des modèles de 
données qui fournissent des informations 
sur les expositions de crédit dans le 
portefeuille bancaire et permettent aux 

(32) Le plan d’action du Conseil prévoit 
un renforcement de l’infrastructure de 
données des établissements de crédit par 
l’utilisation de données uniformes et 
normalisées sur les contrats de crédit non 
performants. L’Autorité bancaire 
européenne a élaboré des modèles de 
données qui fournissent des informations 
sur les expositions de crédit dans le 
portefeuille bancaire et permettent aux 
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acheteurs potentiels d’évaluer la valeur des 
contrats de crédit et d’effectuer leurs audits 
préalables. L’application de ces modèles 
aux contrats de crédit réduirait l’asymétrie 
d’information entre les acheteurs potentiels 
et les vendeurs de contrats de crédit et 
contribuerait ainsi au développement d’un 
marché secondaire performant dans 
l’Union. L’ABE devrait donc faire de ces 
modèles de données des normes techniques 
d’exécution, normes que les établissements 
de crédit devraient utiliser pour faciliter la 
valorisation des contrats de crédit proposés 
à la vente.

acheteurs potentiels d’évaluer la valeur des 
contrats de crédit et d’effectuer leurs audits 
préalables. L’application de ces modèles 
aux contrats de crédit réduirait l’asymétrie 
d’information entre les acheteurs potentiels 
et les vendeurs de contrats de crédit et 
contribuerait ainsi au développement d’un 
marché secondaire performant dans 
l’Union. L’ABE devrait donc faire de ces 
modèles de données des normes techniques 
d’exécution pour les établissements de 
crédit. Afin de respecter le principe de 
proportionnalité, ces exigences 
d’information devraient être appliquées 
aux établissements de crédit de manière 
proportionnée, compte tenu de leur taille 
et de leur complexité. Les autres vendeurs 
de contrats de crédit devraient être 
encouragés à utiliser ces normes pour 
faciliter la valorisation des contrats de 
crédit proposés à la vente.

Or. en

Amendement 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Étant donné que la valorisation 
d’un portefeuille de crédits non 
performants est complexe, ceux qui les 
achètent sur les marchés secondaires sont 
des investisseurs avertis. Il s’agit souvent 
de fonds d’investissement, 
d’établissements financiers ou 
d’établissements de crédit. Étant donné 
qu’ils ne créent pas de nouveaux crédits 
mais achètent des crédits existants à leurs 
propres risques, ils ne suscitent pas de 
réserves sur le plan prudentiel et leur 
contribution potentielle au risque 
systémique est négligeable. Il n’est donc 
pas justifié d’exiger des investisseurs de ce 

(33) Étant donné que la valorisation 
d’un portefeuille de crédits non 
performants est complexe, ceux qui les 
achètent sur les marchés secondaires sont 
des investisseurs avertis. Il s’agit souvent 
de fonds d’investissement, 
d’établissements financiers ou 
d’établissements de crédit. Étant donné 
qu’ils ne créent pas de nouveaux crédits 
mais achètent des crédits existants à leurs 
propres risques, ils ne suscitent pas de 
réserves sur le plan prudentiel et leur 
contribution potentielle au risque 
systémique est négligeable. Il n’est donc 
pas justifié d’exiger des investisseurs de ce 
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type qu’ils demandent un agrément, ni de 
leur imposer des conditions spéciales pour 
pouvoir se livrer à de telles activités. Il 
importe cependant que les règles de 
protection des consommateurs au niveau de 
l’Union et au niveau national continuent à 
s’appliquer et que les droits des 
emprunteurs restent ceux qui découlent du 
contrat de crédit initial.

type qu’ils demandent un agrément, ni de 
leur imposer des conditions spéciales pour 
pouvoir se livrer à de telles activités. Il 
importe cependant que les règles de 
protection des consommateurs au niveau de 
l’Union et au niveau national continuent à 
s’appliquer et que les droits des 
emprunteurs restent ceux qui découlent du 
contrat de crédit initial. Toutefois, les 
acheteurs de crédits qui ne sont pas des 
établissements de crédit, mais qui sont 
néanmoins réglementés ou surveillés par 
une autorité compétente d’un État 
membre, peuvent, dans certains cas, 
accorder de nouveaux crédits aux 
entreprises emprunteuses afin de mettre 
en œuvre des mesures de recouvrement 
raisonnables.

Or. en

Amendement 254
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les acheteurs de crédits de pays 
tiers peuvent poser des difficultés aux 
consommateurs de l’Union pour faire 
valoir leurs droits découlant du droit de 
l’Union, et aux autorités nationales pour 
surveiller l’exécution du contrat de crédit. 
Les établissements de crédit peuvent aussi 
être découragés de céder ces contrats de 
crédit à des acheteurs de crédits de pays 
tiers en raison du risque réputationnel que 
cela implique. En imposant au 
représentant d’un acheteur de crédits aux 
consommateurs établi dans un pays tiers 
de désigner un établissement de crédit ou 
un gestionnaire de crédits agréé dans 
l’Union pour gérer un contrat de crédit, 
on fait en sorte que les mêmes normes en 
matière de droits des consommateurs 

(34) Les acheteurs de crédits de pays 
tiers peuvent poser des difficultés aux 
consommateurs de l’Union pour faire 
valoir leurs droits découlant du droit de 
l’Union, et aux autorités nationales pour 
surveiller l’exécution du contrat de crédit. 
Les établissements de crédit peuvent aussi 
être découragés de céder ces contrats de 
crédit à des acheteurs de crédits de pays 
tiers en raison du risque réputationnel que 
cela implique. C’est pourquoi les 
acheteurs de crédits et les gestionnaires de 
crédits opérant dans l’Union doivent être 
obligés de recevoir l’agrément dans 
l’Union pour faire en sorte que les mêmes 
normes en matière de droits des 
consommateurs s’appliquent après la 
cession du contrat de crédit. L’acheteur de 
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s’appliquent après la cession du contrat de 
crédit. Le gestionnaire de crédits est tenu 
de respecter les dispositions du droit de 
l’Union et du droit national applicables, et 
les autorités nationales des différents États 
membres devraient être dotées des 
compétences nécessaires pour surveiller 
efficacement ses activités.

crédits et le gestionnaire de crédits sont 
tenus de respecter les dispositions du droit 
de l’Union et du droit national applicables, 
et les autorités nationales des différents 
États membres devraient être dotées des 
compétences nécessaires pour surveiller 
efficacement leurs activités.

Or. en

Amendement 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Les acheteurs de crédits 
opèrent généralement à court terme et 
sont spécialisés dans l’achat à grande 
échelle des créances en difficulté; ils 
essaient de rendre liquides aussi 
rapidement que possible les actifs sous-
jacents. Les principales décisions 
concernant les prêts en difficulté, 
notamment la fixation du taux d’intérêt, 
la restructuration éventuelle de la dette et 
le recouvrement du crédit, étant prises par 
l’acheteur de crédits, il est important que 
l’acheteur de crédits - et pas uniquement 
le gestionnaire de crédits faisant office 
d’intermédiaire - soit agréé dans l’Union, 
que son activité soit régulée et que les 
autorités nationales compétentes de l’État 
membre sur le territoire duquel il opère 
puissent exercer une surveillance, 
procéder à des enquêtes et prendre des 
sanctions.

Or. en

Amendement 256
Ernest Urtasun
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au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Lorsqu’un acheteur de 
crédits gère et fait appliquer les droits et 
obligations liés aux droits du créancier en 
vertu d’un accord de crédit ou le contrat 
de crédit lui-même, il est considéré comme 
le gestionnaire de crédits et doit par 
conséquent être agréé en vertu des règles 
énoncées dans la présente directive.

Or. en

Amendement 257
Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Sans préjudice des obligations 
précontractuelles prévues par la 
directive 2014/17/UE, la 
directive 2008/48/CE et la 
directive 93/13/CEE, et afin d’assurer un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs, le consommateur devrait 
se voir présenter, en temps utile et avant 
toute modification des conditions du 
contrat de crédit, une liste claire et 
exhaustive de ces modifications, le 
calendrier de leur mise en œuvre et les 
précisions nécessaires ainsi que le nom et 
l’adresse de l’autorité nationale auprès de 
laquelle il peut introduire une plainte.

(52) Sans préjudice des obligations 
précontractuelles prévues par la 
directive 2014/17/UE, la 
directive 2008/48/CE et la 
directive 93/13/CEE, et afin d’assurer un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs, le consommateur devrait 
se voir présenter, en temps utile et avant 
toute modification substantielle des 
conditions du contrat de crédit, une liste 
claire et exhaustive de ces modifications, le 
calendrier de leur mise en œuvre et les 
précisions nécessaires ainsi que le nom et 
l’adresse de l’autorité nationale auprès de 
laquelle il peut introduire une plainte.

Or. en
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Justification

Afin d’éviter une charge administrative disproportionnée, l’obligation d’information ne 
devrait être déclenchée qu’en cas de modification substantielle.

Amendement 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Considérant 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(53 bis) Afin d’atteindre un niveau 
suffisant de protection des emprunteurs et 
de lutter contre les mauvaises pratiques 
en matière de recouvrement des créances, 
une réglementation européenne 
harmonisée devrait garantir que les coûts 
et la rémunération des prestataires de 
services de crédit ne soient jamais imputés 
aux emprunteurs.

Or. en

Amendement 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) Les États membres veillent 
à ce que soient interdits les 
comportements ou pratiques susceptibles 
d’avoir une incidence négative sur la vie 
privée et/ou la dignité humaine des 
emprunteurs, ou susceptibles de les 
induire en erreur. Les pratiques qui 
peuvent être considérées comme du 
harcèlement comprennent l’envoi d’un 
nombre excessif de courriers de relance, 
l’utilisation d’un langage intimidant, 
l’utilisation d’enveloppes stigmatisantes, 
la visite de l’emprunteur pendant les 
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heures de travail ou sur le lieu de travail 
ou l’établissement de contacts avec ses 
collègues ou les membres de sa famille. 
Ces pratiques peuvent aggraver la 
situation de l’emprunteur, avec pour 
corollaire potentiel une perte d’emploi, et 
réduire sa capacité à rembourser une 
dette.

Or. en

Amendement 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit un cadre et des 
exigences communs en ce qui concerne:

La présente directive porte sur les prêts 
non performants à l’exception des 
contrats de crédit garantis et non garantis 
qui ont été conclus entre des prêteurs et 
des consommateurs au sens de l’article 3, 
point a), de la directive 2008/48/CE. La 
présente directive établit un cadre et des 
exigences communs en ce qui concerne:

Or. de

Justification

Le développement d’un marché secondaire des prêts aux consommateurs n’est, pour des 
raisons liées à la protection de ces derniers, pas souhaitable et donc à éviter, dès lors qu’il 
est à prévoir que les ventes de crédits fragilisent en effet leur position contractuelle de 
manière considérable.

Amendement 261
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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La présente directive établit un cadre et des 
exigences communs en ce qui concerne:

La présente directive porte sur les contrats 
de crédit non performants et établit un 
cadre et des exigences communs en ce qui 
concerne:

Or. en

Justification

Cet amendement s’applique à l’ensemble du texte.

Amendement 262
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les gestionnaires de crédits agissant 
pour le compte d’un établissement de 
crédit ou d’un acheteur de crédits à 
l’égard d’un contrat de crédit émis par un 
établissement de crédit ou par ses filiales;

(a) les gestionnaires de crédits gérant 
les droits que détient un créancier au titre 
d’un contrat de crédit, voire le contrat de 
crédit lui-même, qu’il soit émis par un 
établissement de crédit, par ses filiales 
établies dans l’Union ou par d’autres 
créanciers, qui agissent en qualité de 
créanciers ou pour le compte d’un 
acheteur de crédits ou d’un établissement 
de crédit;

Or. en

Amendement 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les gestionnaires de crédits agissant 
pour le compte d’un établissement de 
crédit ou d’un acheteur de crédits à l’égard 
d’un contrat de crédit émis par un 

(a) les gestionnaires de crédits des 
droits du créancier au titre d’un contrat 
de crédit non performant ou du contrat de 
crédit non performant lui-même émis par 
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établissement de crédit ou par ses filiales; un établissement de crédit établi dans 
l’Union agissant pour le compte d’un 
établissement de crédit ou d’un acheteur de 
crédits;

Or. en

Amendement 264
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les gestionnaires de crédits agissant 
pour le compte d’un établissement de 
crédit ou d’un acheteur de crédits à l’égard 
d’un contrat de crédit émis par un 
établissement de crédit ou par ses filiales;

(a) les gestionnaires de crédits agissant 
pour le compte d’un établissement de 
crédit ou d’un acheteur de crédits non 
performants à l’égard d’un contrat de 
crédit émis par un établissement de crédit 
établi dans l’Union;

Or. en

Amendement 265
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les acheteurs de crédits achetant un 
contrat de crédit émis par un établissement 
de crédit ou par ses filiales;

(b) les acheteurs de crédits achetant les 
droits que détient un créancier au titre 
d’un contrat de crédit, voire le contrat de 
crédit lui-même, émis par un établissement 
de crédit, par ses filiales établies dans 
l’Union ou par d’autres créanciers;

Or. en

Amendement 266
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Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les acheteurs de crédits achetant un 
contrat de crédit émis par un établissement 
de crédit ou par ses filiales;

(b) les acheteurs de crédits achetant un 
contrat de crédit non performant émis par 
un établissement de crédit établi dans 
l’Union;

Or. en

Amendement 267
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un mécanisme extrajudiciaire 
complémentaire de recouvrement accéléré 
de garantie, s’appliquant à l’égard des 
contrats de crédit adossés à une garantie 
qui sont conclus entre des créanciers et 
des entreprises emprunteuses.

supprimé

Or. en

Amendement 268
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un mécanisme extrajudiciaire 
complémentaire de recouvrement accéléré 
de garantie, s’appliquant à l’égard des 
contrats de crédit adossés à une garantie 
qui sont conclus entre des créanciers et 

supprimé
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des entreprises emprunteuses.

Or. en

Amendement 269
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les créanciers avant la cession des 
droits d’un créancier au titre d’un contrat 
de crédit ou du contrat de crédit.

Or. en

Amendement 270
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive se réfère 
exclusivement aux contrats de crédit non 
performants. Il est interdit aux créanciers 
de céder à un tiers des contrats de crédit 
performants conclus avec les 
consommateurs.

Or. en

Justification

Le fait que cette directive ne concerne que les prêts non performants est mentionné dans 
l’exposé des motifs et dans les considérants. Toutefois, le champ d’application (article 1) et 
l’objet (article 2) ne le précisent pas. Dans un souci de clarté, et afin d’éviter toute 
conséquence involontaire, il doit être explicitement indiqué que la présente directive ne traite 
que des contrats de crédit non performants. Cela signifie également que les prêteurs ne 
devraient pas être autorisés à vendre des contrats de crédit performants à des tiers.
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Amendement 271
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive se réfère aux 
contrats de crédit non performants. Il est 
interdit aux créanciers de céder à un tiers 
des contrats de crédit performants conclus 
avec les consommateurs.

Or. en

Amendement 272
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive se réfère aux 
contrats de crédit non performants. Il est 
interdit aux créanciers de céder à un tiers 
des contrats de crédit performants conclus 
avec les consommateurs.

Or. en

Justification

Le fait que cette directive ne concerne que les prêts non performants est mentionné dans 
l’exposé des motifs et dans les considérants. Toutefois, le champ d’application (article 1) et 
l’objet (article 2) ne le précisent pas. Dans un souci de clarté, et afin d’éviter toute 
conséquence involontaire, il doit être explicitement indiqué que la présente directive ne traite 
que des contrats de crédit non performants. Cela signifie également que les prêteurs ne 
devraient pas être autorisés à vendre des contrats de crédit performants à des tiers.

Amendement 273
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est interdit aux créanciers de céder à un 
tiers des contrats de crédit performants 
conclus avec les consommateurs.

Or. en

Justification

Cet amendement s’applique à l’ensemble du texte.

Amendement 274
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au gestionnaire de crédits d’un 
contrat de crédit émis par un 
établissement de crédit établi dans 
l’Union ou par ses filiales établies dans 
l’Union, qui agit pour le compte d’un 
créancier, conformément à la législation de 
l’Union ou à la législation nationale 
applicable;

(a) aux gestionnaires de crédits gérant 
les droits que détient un créancier au titre 
d’un contrat de crédit, voire le contrat de 
crédit lui-même, qui agissent pour le 
compte d’un créancier, conformément à la 
législation de l’Union ou à la législation 
nationale applicable.

Or. en

Amendement 275
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à l’acheteur de crédits d’un contrat (b) aux acheteurs de crédits achetant 
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de crédit émis par un établissement de 
crédit établi dans l’Union ou par ses filiales 
établies dans l’Union, l’acheteur de crédits 
assumant les obligations du créancier au 
titre du contrat de crédit, conformément à 
la législation de l’Union et à la législation 
nationale applicables.

les droits que détient un créancier au titre 
d’un contrat de crédit, voire le contrat de 
crédit lui-même, l’acheteur de crédits 
assumant les obligations du créancier au 
titre du contrat de crédit, conformément à 
la législation de l’Union et à la législation 
nationale applicables.

Or. en

Amendement 276
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les articles 3, 23 à 33 et 39 à 43 de 
la présente directive s’appliquent aux 
contrats de crédit garantis conclus entre 
des créanciers et des entreprises 
emprunteuses et garantis par des biens 
mobiliers et immobiliers appartenant à 
l’entreprise emprunteuse qui ont été 
donnés en garantie au créancier afin 
d’assurer le remboursement des sommes 
dues au titre du contrat de crédit garanti.

supprimé

Or. en

Amendement 277
Stasys Jakeliūnas

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne s’applique 
pas aux contrats de crédit conclus entre 
des prêteurs et des emprunteurs qui sont 
des consommateurs, garantis par un bien 
immobilier résidentiel constituant la 



PE645.006v01-00 54/167 AM\1195240FR.docx

FR

résidence principale de l’emprunteur. 

Or. en

Justification

L’obtention d’un prêt immobilier est l’une des décisions les plus importantes et les plus 
risquées pour les intéressés. Les prix des actifs ont atteint des niveaux élevés, ce qui peut 
mettre les emprunteurs en difficulté financière, surtout en cas d’augmentation des taux 
d’intérêt. L’inclusion de ces contrats de crédit dans le champ d’application du marché 
secondaire unique des prêts non performants imposerait aux emprunteurs en difficulté de 
traiter avec des acheteurs de crédits et des gestionnaires de crédits qui sont établis, 
réglementés et surveillés à l’étranger. Cela représente un risque plus élevé de traitement 
inéquitable et de saisie de logements par ces tiers.

Amendement 278
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne s’applique 
pas aux contrats de crédits à la 
consommation non performants. Il est 
interdit aux créanciers de céder à un tiers 
des contrats de crédit performants conclus 
avec les consommateurs.

Or. en

Amendement 279
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive ne porte pas 
atteinte à la protection assurée aux 
consommateurs au titre de la 
directive 2014/17/UE, de la 

3. En ce qui concerne les contrats de 
crédit qui relèvent de son champ 
d’application, la présente directive ne 
porte atteinte ni aux principes du droit des 
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directive 2008/48/CE, de la 
directive 93/13/CEE du Conseil et au titre 
des dispositions nationales qui les 
transposent, en ce qui concerne les 
contrats de crédit qui relèvent de son 
champ d’application.

contrats ni aux principes de droit civil 
applicables, en vertu du droit national, à 
la cession des droits que détient un 
créancier au titre d’un contrat de crédit 
ou à la cession du contrat de crédit lui-
même, ni à la protection assurée aux 
consommateurs ou aux emprunteurs au 
titre notamment du règlement (UE) nº 
1215/2015, du règlement (CE) nº 
593/2008, de la directive 2014/17/UE, de 
la directive 2008/48/CE et de la 
directive 93/13/CE du Conseil ainsi qu’au 
titre des dispositions nationales qui les 
transposent ou d’autres dispositions 
pertinentes du droit de l’Union et du droit 
national régissant la protection des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 280
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive demeure sans 
incidence sur les restrictions [existantes] 
que le droit national prévoit pour la 
cession des droits d’un créancier au titre 
d’un contrat de crédit non performant qui 
n’est pas échu ou qui l’est depuis moins 
de quatre-vingt-dix jours ou qui est résilié 
conformément au droit civil national ou 
pour la cession des droits du créancier en 
vertu d’un tel contrat de crédit non 
performant.

Or. en

Amendement 281
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Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive demeure sans 
incidence sur les restrictions que le droit 
national prévoit pour la cession des droits 
d’un créancier au titre d’un contrat de 
crédit non performant qui n’est pas échu 
ou qui l’est depuis moins de quatre-vingt-
dix jours ou qui est résilié conformément 
au droit civil national ou pour la cession 
d’un tel contrat de crédit non performant.

Or. en

Justification

identique à l’article 2, paragraphe 3 bis, du document du Conseil (7344/19 ADD 1) ainsi 
qu’à l’article 2, paragraphe 3 bis, de la version non officielle du texte de compromis de 
l’ECON de mars 2019.

Amendement 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive n’a pas 
d'incidence sur les exigences prévues par 
les législations nationales des États 
membres en ce qui concerne la gestion 
des droits du créancier au titre d’un 
contrat de crédit ou du contrat de crédit 
proprement dit lorsque l’acquéreur du 
crédit est une entité ad hoc de titrisation, 
telle que définie à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n 2017/2402.

Or. en
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Amendement 283
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La présente directive n’affecte pas 
les exigences prévues par les législations 
nationales des États membres en ce qui 
concerne la gestion des droits du 
créancier au titre d’un contrat de crédit 
ou du contrat de crédit proprement dit 
lorsque l’acquéreur du crédit est une 
entité ad hoc de titrisation, telle que 
définie à l’article 2, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° 2017/2402.

Or. en

Amendement 284
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. les articles 3 à 22 et 34 à 43 de la 
présente directive ne s’appliquent pas:

supprimé

(a) à la gestion d’un contrat de crédit 
effectuée par un établissement de crédit 
établi dans l’Union ou ses filiales établies 
dans l’Union;
(b) à la gestion d’un contrat de crédit qui 
n’a pas été émis par un établissement de 
crédit établi dans l’Union ou ses filiales 
établies dans l’Union, sauf si le contrat de 
crédit émis est remplacé par un contrat de 
crédit émis par un tel établissement ou ses 
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filiales;
(c) à l’achat d’un contrat de crédit par un 
établissement de crédit établi dans 
l’Union ou ses filiales établies dans 
l’Union;
(d) à la cession de contrats de crédit cédés 
avant la date visée à l’article 41, 
paragraphe 2, deuxième alinéa.

Or. en

Amendement 285
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à la gestion d’un contrat de crédit 
effectuée par un établissement de crédit 
établi dans l’Union ou ses filiales établies 
dans l’Union;

(a) à la gestion d’un contrat de crédit 
effectuée par un établissement de crédit 
établi dans l’Union ou ses filiales établies 
dans l’Union; à un gestionnaire au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point b), de la 
directive 2011/61/UE; à une société de 
gestion au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point b), de la 
directive 2009/65/CE; ou à une entreprise 
d’investissement au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point 1), de la 
directive 2014/65/UE;

Or. en

Amendement 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) à l’achat d’un contrat de crédit par 
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un établissement de crédit ou par un 
établissement n’exerçant pas d’activités 
de crédit si cet établissement est impliqué 
dans une affaire de fraude ou d’évasion 
fiscale dans un État membre de l’Union;

Or. en

Amendement 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) à la cession de contrats de crédit 
cédés avant la date visée à l’article 41, 
paragraphe 2, deuxième alinéa.

(d) à la cession des droits du créancier 
ou du contrat de crédit proprement dit 
cédés avant la date visée à l’article 41, 
paragraphe 2, deuxième alinéa.

Or. en

Amendement 288
Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent 
exempter de l’application de la présente 
directive la gestion des droits des 
créanciers au titre d’un contrat de crédit 
ou la gestion du contrat de crédit lui-
même effectuée par les membres d’une 
profession juridique soumise au contrôle 
de chaque État membre, tels que les 
notaires et les huissiers de justice tels que 
définis par le droit national ou les avocats 
tels que définis à l’article premier, 
paragraphe 2, point a), de la 
directive 98/5/CE du Parlement européen 
et du Conseil36bis, lorsqu’ils exercent des 
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activités visées à l’article 3, paragraphe 9, 
de la présente directive dans le cadre de 
leur profession.

Or. en

Amendement 289
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les articles 5, 6 et 7 de la présente 
directive ne s’appliquent pas aux 
établissements de crédit ni à leurs filiales 
établies dans l’Union. En transposant la 
présente directive, les États membres 
évitent de répéter les obligations que la 
directive 2014/17/UE, la 
directive 2008/48/CE et la 
directive 2013/36/CE posent aux 
établissements de crédit.

Or. en

Amendement 290
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les articles 3, 23 à 33 et 34 à 43 de 
la présente directive ne s’appliquent pas:

supprimé

(a) aux contrats de crédit garantis conclus 
entre des créanciers et des emprunteurs 
qui sont des consommateurs au sens de 
l’article 3, point a), de la 
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directive 2008/48/CE;
(b) aux contrats de crédit garantis conclus 
entre des créanciers et des entreprises 
emprunteuses qui sont des entreprises qui 
ne poursuivent pas de but lucratif;
(c) aux contrats de crédit garantis conclus 
entre des créanciers et des entreprises 
emprunteuses et qui sont adossés à une 
garantie appartenant aux catégories 
suivantes:
i) contrat de garantie financière au sens 
de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la 
directive 2002/47/CE37;
(ii) bien immobilier à usage résidentiel 
qui constitue la résidence principale 
d’une entreprise emprunteuse.
_________________
37 Directive 2002/47/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 juin 2002 
concernant les contrats de garantie 
financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

Or. en

Amendement 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux contrats de crédit garantis 
conclus entre des créanciers et des 
emprunteurs qui sont des consommateurs 
au sens de l’article 3, point a), de la 
directive 2008/48/CE;

supprimé

Or. de

Justification

Le développement d’un marché secondaire des prêts aux consommateurs (ventes de prêts non 
performants) n’est, pour des raisons liées à la protection de ces derniers, pas souhaitable et 
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donc à éviter, dès lors qu’il est à prévoir que les ventes de crédits fragilisent en effet leur 
position contractuelle de manière considérable.

Amendement 292
Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les articles 4 à 15(1), 16 à 22 et 34 
à 37 de la présente directive ne 
s’appliquent pas
(a) aux crédits performants; ni
(b) aux prêts syndiqués.

Or. en

Amendement 293
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «emprunteur»: une personne morale 
ou physique qui a conclu un contrat de 
crédit avec un créancier;

(3) «emprunteur»: une personne morale 
ou physique, autre qu’un consommateur, 
qui a conclu un contrat de crédit avec un 
créancier;

Or. en

Amendement 294
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(3 bis) «emprunteur en difficulté de 
paiement»: une personne morale ou 
physique qui a conclu un contrat de crédit 
qualifié, ou de nature à être qualifié, de 
«non performant» au sens du point 9 bis;

Or. en

Amendement 295
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5)  «contrat de crédit»: un contrat tel 
qu’il a été émis initialement, modifié ou 
remplacé, en vertu duquel un créancier 
consent ou s’engage à consentir un crédit 
sous la forme d’un délai de paiement, d’un 
prêt ou de toute autre facilité de paiement 
similaire;

(5)  «contrat de crédit»: un contrat tel 
qu’il a été émis initialement, modifié ou 
remplacé par un établissement de crédit 
ou tout autre créancier, en vertu duquel un 
créancier consent ou s’engage à consentir 
un crédit sous la forme d’un délai de 
paiement, d’un prêt ou de toute autre 
facilité de paiement similaire;

Or. en

Amendement 296
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7)  «acheteur de crédits»: toute 
personne physique ou morale315 qui 
achète un contrat de crédit dans le cadre de 
l’exercice de ses activités commerciales ou 
professionnelles;

(7)  «acheteur de crédits»: toute 
personne physique ou morale qui achète un 
contrat de crédit dans le cadre de l’exercice 
de ses activités commerciales ou 
professionnelles;

Or. en
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Amendement 297
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) «gestionnaire de crédits»: toute 
personne morale qui, dans le cadre de son 
activité économique, gère et fait exécuter 
les droits et les obligations liés aux droits 
du créancier au titre d’un contrat de 
crédit non performant ou le contrat de 
crédit non performant lui-même, pour le 
compte du créancier ou de lui-même, et 
qui exerce au moins une ou plusieurs des 
activités suivantes:
i) la perception ou le recouvrement des 
paiements dus au titre des droits du 
créancier au titre d’un contrat de crédit 
ou du contrat de crédit lui-même de 
l’emprunteur s’il ne s’agit pas d’un 
«service de paiement» tel que défini à 
l’annexe I de la directive 2015/2366, 
conformément au droit national;
ii) la renégociation, conformément aux 
exigences du droit national, des 
conditions liées aux droits de créancier au 
titre d’un contrat de crédit ou du contrat 
de crédit lui-même avec les emprunteurs, 
conformément aux instructions données 
par le créancier lorsqu’il n’a pas le statut 
d’«intermédiaire de crédit» au sens de 
l’article 4, paragraphe 5, de la 
directive 2014/17/UE ou de l’article 3, 
point f), de la directive 2008/48/CE;
iii) la gestion des plaintes liées aux droits 
du créancier au titre d’un contrat de 
crédit ou au contrat de crédit lui-même;
iv) l’information adressée à l’emprunteur 
concernant toute modification des taux 
d’intérêt ou des frais ou concernant les 
paiements dus liés aux droits du créancier 
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au titre du contrat de crédit ou au contrat 
de crédit lui-même.

Or. en

Amendement 298
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8)  «gestionnaire de crédits»: toute 
personne physique ou morale, autre 
qu’un établissement de crédit ou ses 
filiales, qui exerce une ou plusieurs des 
activités suivantes pour le compte d’un 
créancier:

supprimé

(a) suivi de l’exécution du contrat de 
crédit;
(b) collecte et gestion d’informations sur 
la situation du contrat de crédit, de 
l’emprunteur et de toute garantie à 
laquelle le contrat de crédit est adossé;
(c) information adressée à l’emprunteur 
concernant toute modification des taux 
d’intérêt ou des frais ou concernant les 
paiements dus au titre du contrat de 
crédit;
(d) application des droits et obligations au 
titre du contrat de crédit pour le compte 
du créancier, comprenant 
l’administration des remboursements;
(e)  renégociation des conditions du 
contrat de crédit avec les emprunteurs 
lorsqu’ils n’ont pas le statut 
d’«intermédiaire de crédit» au sens de 
l’article 4, paragraphe 5, de la 
directive 2014/17/UE ou de l’article 3, 
point f), de la directive 2008/48/CE;
(f) traitement des plaintes des 
emprunteurs;
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Or. en

Amendement 299
Matt Carthy

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(8)  «gestionnaire de crédits»: toute 
personne physique ou morale, autre qu’un 
établissement de crédit ou ses filiales, qui 
exerce une ou plusieurs des activités 
suivantes pour le compte d’un créancier:

(8)  «gestionnaire de crédits 
d’entreprise à entreprise»: toute personne 
physique ou morale, autre qu’un 
établissement de crédit ou ses filiales, qui 
exerce une ou plusieurs des activités 
suivantes pour le compte d’un créancier ou 
d’une entreprise emprunteuse ou d’un 
emprunteur professionnel:

Or. en

Amendement 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 8 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) traitement des activités liées au 
recouvrement des créances;

Or. en

Amendement 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – paragraphe 8 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) traitement des plaintes des supprimé
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emprunteurs;

Or. en

Amendement 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 8 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) traitement des activités liées au 
recouvrement des créances;

Or. en

Amendement 303
Matt Carthy

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) «gestionnaire de crédits 
d’entreprise à emprunteur»: toute 
personne physique ou morale, autre 
qu’un établissement de crédit ou ses 
filiales, qui exerce une ou plusieurs des 
activités suivantes pour le compte du 
créancier d’un emprunteur:
(a) suivi de l’exécution du contrat de 
crédit;
(b) collecte et gestion d’informations sur 
la situation du contrat de crédit, de 
l’emprunteur et de toute garantie à 
laquelle le contrat de crédit est adossé;
(c) information adressée à l’emprunteur 
concernant toute modification des taux 
d’intérêt ou des frais ou concernant les 
paiements dus au titre du contrat de 
crédit;
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(d) application des droits et obligations au 
titre du contrat de crédit pour le compte 
du créancier, comprenant 
l’administration des remboursements;
(e)  renégociation des conditions du 
contrat de crédit avec les emprunteurs 
lorsqu’ils n’ont pas le statut 
d’«intermédiaire de crédit» au sens de 
l’article 4, paragraphe 5, de la 
directive 2014/17/UE ou de l’article 3, 
point f), de la directive 2008/48/CE;
(f) traitement des activités liées au 
recouvrement des créances.

Or. en

Amendement 304
Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) «contrat de crédit non 
performant»: une exposition classée 
comme non performante conformément à 
l'article 47 bis du règlement (UE) 
nº 575/2013. 

Or. en

Amendement 305
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) «contrat de crédit non 
performant»: un contrat de crédit classé 
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comme exposition non performante 
conformément au règlement (UE) 
nº 575/2013.

Or. en

Amendement 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis.
Mesures de renégociation et de saisie

1. Les créanciers mettent tout en œuvre 
pour éviter de céder à un tiers des 
expositions ou des prêts non performants. 
Les États membres veillent notamment à 
ce que les créanciers fassent preuve d’une 
tolérance raisonnable envers les 
emprunteurs en difficulté, conformément 
à l’article 28 de la directive 2014/17/UE et 
aux orientations de l’ABE sur les retards 
de paiement et la saisie 
(EBA/GL/2015/12).
2. Les mesures de renégociation peuvent 
inclure les concessions suivantes à l’égard 
du consommateur:
(a) refinancer en tout ou en partie le 
contrat de crédit;
(b) modifier les modalités et conditions 
antérieures d’un contrat de crédit, ce qui 
peut inclure, entre autres:
i. de prolonger la durée du prêt 
hypothécaire;
ii. de changer le type de prêt hypothécaire 
(par exemple, passer d’un prêt 
hypothécaire avec remboursement de 
capital et intérêts à un prêt hypothécaire 
avec remboursement des seuls intérêts);
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iii. de différer pendant une certaine 
période le paiement de la totalité ou d’une 
partie des versements du remboursement;
iv. de changer et de plafonner le taux 
d’intérêt;
v. de proposer de suspendre le paiement 
pendant une période donnée.
3. La définition des prêts non performants 
au sens du règlement d’exécution (UE) 
2015/227 de la Commission est sans 
préjudice des obligations de renégociation 
des créanciers.
4. En cas de saisie, la restitution ou la 
cession au créancier ou à un tiers de la 
garantie ou du produit de la vente de cette 
garantie est suffisante pour rembourser le 
crédit si celui-ci est garanti par la 
résidence principale du consommateur. 
L’article 28, paragraphe 4, de la 
directive 2014/17/UE est modifié en 
conséquence.

Or. en

Amendement 307
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis.
Conditions de vente des prêts 

hypothécaires résidentiels non 
performants

(1) Un prêt garanti par l’hypothèque d’un 
bien immobilier à usage résidentiel dans 
un État membre ne peut être cédé à un 
acheteur de crédits, à un gestionnaire de 
crédits ou à un tiers sans le consentement 
écrit de l’emprunteur.
(2) Lorsqu’il demande le consentement 
d’un emprunteur, existant ou nouveau, le 
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créancier est tenu de communiquer à 
celui-ci une note contenant suffisamment 
d’informations pour lui permettre de 
prendre une décision en connaissance de 
cause.
(3) La note communiquée au titre du 
paragraphe 2 doit être approuvée au 
préalable par l’autorité nationale 
compétente et comprend: (i) une 
explication claire des incidences de la 
cession, y compris en ce qui concerne 
l’affiliation de l’emprunteur lorsque le 
prêteur est une société de crédit à la 
construction; et (ii) les conséquences que 
la cession est susceptible d’avoir sur 
l’emprunteur.
(4) Chaque emprunteur est contacté 
individuellement et dispose d’un délai 
raisonnable pour donner son 
consentement ou refuser de le faire.

Or. en

Amendement 308
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter.
Exclusion des résidences principales

Les prêts hypothécaires pour résidence 
principale sont exclus du champ 
d’application de la présente directive.

Or. en

Amendement 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
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Article 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 quater.
Protection de l’emprunteur

Un niveau suffisant de protection des 
emprunteurs doit être assuré à tout 
moment. Les gestionnaires de crédits qui 
traitent avec les emprunteurs doivent se 
conformer aux exigences spécifiques 
prévues par la présente directive.

Or. en

Amendement 310
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Titre 2 - chapitre 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Agrément de gestionnaires de crédits Agrément de gestionnaires de crédits et 
d’acheteurs de crédits

Or. en

Justification

Les acheteurs de crédits devraient également être soumis à un agrément relatif à la prestation 
d’activités de gestion de crédits afin de garantir que ceux qui détiennent un titre juridique sur 
le crédit octroyé dans le cadre du contrat de crédit et ont soumis au contrôle des autorités 
compétentes et à un ensemble uniforme et harmonisé de conditions.

Amendement 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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1 bis. Les États membres ont la 
possibilité de maintenir les mesures qui 
existent au niveau national et visent à 
protéger les emprunteurs en difficulté, 
ainsi que d’adopter des mesures plus 
strictes, comme des mesures sur 
l’insolvabilité personnelle ou la restriction 
de l’activité des gestionnaires de crédit et 
des acheteurs de crédit.

Or. en

Amendement 312
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent qu’un 
acheteur de crédits obtienne un agrément 
dans un État membre d’origine avant de 
commencer ses activités sur le territoire 
de ce dernier conformément aux 
exigences énoncées dans les dispositions 
nationales transposant la présente 
directive.

Or. en

Amendement 313
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent les 
conditions suivantes pour l’octroi d’un 
agrément visé à l’article 4, paragraphe 1:

1. Les États membres fixent les 
conditions suivantes pour l’octroi d’un 
agrément visé à l’article 4, paragraphe 1, et 
à l’article 4, paragraphe 1 bis:

Or. en
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Amendement 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Les gestionnaires de crédits et les 
acheteurs de crédits agissent toujours de 
bonne foi, traitent équitablement les 
consommateurs et respectent leur vie 
privée. Les pratiques suivantes sont 
interdites:
i) fournir des informations trompeuses 
aux consommateurs;
ii) harceler les consommateurs, 
notamment en informant l’employeur, la 
famille, les amis et les voisins de la dette 
du consommateur;
iii) facturer aux consommateurs des frais 
et des pénalités qui dépassent les coûts 
directement liés à la gestion de la dette.
Les États membres plafonnent les frais et 
pénalités visés au point iii) sur la base des 
principes d’équité, de rationalité et de 
proportionnalité.

Or. en

Amendement 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le demandeur est une personne 
morale, les membres de son organe de 
direction ou d’administration et les 
personnes qui détiennent des 
participations qualifiées dans le 

(b) les membres de son organe de 
direction ou d’administration jouissent 
d’une honorabilité suffisante en prouvant 
qu’ils:
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demandeur, au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point 36), du règlement 
(UE) nº 575/2013, ou, si le demandeur est 
une personne physique, le demandeur lui-
même, présentent les caractéristiques 
suivantes:

Or. en

Amendement 316
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) jouir d’une honorabilité 
suffisante;

i) disposer d’un casier judiciaire ou 
de tout autre équivalent national vierge de 
toute infraction pénale grave liée à une 
atteinte aux biens ou à des activités 
financières, au blanchiment de capitaux, 
à la fraude, à des infractions fiscales, à la 
violation du secret professionnel ou à 
l’intégrité physique;

Or. en

Amendement 317
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) jouir d’une honorabilité suffisante; i) jouir d’une honorabilité suffisante 
au sens de l’article 5 bis;

Or. en
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Amendement 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) jouir d’une honorabilité suffisante; i) jouir d’une honorabilité suffisante 
au sens de l’article 135 de la directive 
2006/48/CE et de l’article 13 de 
l’orientation ABE/CP/2013/03 EBA 
Consultation Paper on draft Guidelines 
for assessing the suitability of members of 
the management body and key function 
holders of a credit institution;

Or. en

Amendement 319
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) avoir un casier judiciaire ou tout 
autre équivalent national vierge de toute 
infraction pénale grave liée à une atteinte 
aux biens ou à l’intégrité physique, ou 
liée à des activités financières;

ii) ne faire l’objet d’aucune 
procédure d’insolvabilité en cours et 
n’avoir jamais été déclaré en faillite, à 
moins d’avoir été réhabilité 
conformément au droit national;

Or. en

Amendement 320
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) ne faire l’objet d’aucune 
procédure d’insolvabilité et ne jamais 

iii) que l’organe de direction dans son 
ensemble possède des connaissances et 
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avoir été déclaré en faillite, à moins 
d’avoir été réhabilité conformément au 
droit national;

une expérience suffisantes pour mener 
l’entreprise de manière compétente et 
responsable.

Or. en

Amendement 321
Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le demandeur dispose d’un 
nombre suffisant d’employés qui parlent 
la langue de l’État membre dans lequel le 
gestionnaire de crédits souhaite exercer;

Or. en

Amendement 322
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le demandeur dispose d’un capital 
initial suffisant et satisfait aux exigences 
de fonds propres et de liquidité 
appropriées;

Or. en

Amendement 323
Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) le demandeur a mis en place des 
procédures adéquates de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le terrorisme, 
lorsque la législation nationale de l’État 
membre d’origine transposant la directive 
(UE) 2015/849 désigne les gestionnaires 
de crédits comme des entités assujetties 
aux fins de la prévention du blanchiment 
de capitaux et du financement du 
terrorisme et de la lutte contre ces 
phénomènes;

Or. en

Amendement 324
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) le demandeur dispose d’un 
nombre suffisant d’employés qui parlent 
la langue de l’État membre dans lequel 
réside l’emprunteur au moment de la 
conclusion du contrat de crédit;

Or. en

Amendement 325
Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) le demandeur est soumis, 
en vertu du droit national applicable, à:
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i) des dispositifs de gouvernance solides, 
comprenant des mécanismes de contrôle 
interne adéquats et des procédures 
administratives et comptables saines;
ii) des mesures appropriées pour la prise, 
la gestion, le suivi et l’atténuation des 
risques auxquels il est ou pourrait être 
exposé;
iii) des obligations d’information et de 
publication d’informations.

Or. en

Amendement 326
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) le demandeur dispose de 
procédures adéquates de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le terrorisme, 
lorsque la législation nationale de l’État 
membre d’origine et de l’État membre 
d’accueil transposant la directive (UE) 
2015/849 désigne les gestionnaires de 
crédits comme des entités assujetties aux 
fins de la prévention du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme 
et de la lutte contre ces phénomènes;

Or. en

Amendement 327
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e quinquies) il n’existe aucun obstacle à 
la surveillance effective du demandeur 
découlant de la structure de son groupe;

Or. en

Amendement 328
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e sexies) le demandeur est soumis, 
en vertu du droit national applicable, à:

Or. en

Amendement 329
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e septies) des dispositifs de 
gouvernance solides, comprenant des 
mécanismes de contrôle interne adéquats 
et des procédures administratives et 
comptables saines;

Or. en

Amendement 330
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Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e octies) des mesures appropriées 
pour la prise, la gestion, le suivi et 
l’atténuation des risques auxquels il est 
ou pourrait être exposé;

Or. en

Amendement 331
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e nonies) des obligations 
d’information et de publication 
d’informations.

Or. en

Amendement 332
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’ABE émet des projets de normes 
techniques de réglementation précisant 
les conditions visées au paragraphe 1, 
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points c), d), e quater) et e quinquies), et 
les exigences minimales visées au 
paragraphe 1, point e sexies) du présent 
article. L’ABE soumet ces projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le... [un an 
après l’entrée en vigueur de la directive].
Le pouvoir d’adopter les normes 
techniques de réglementation visées au 
premier alinéa conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
no 1093/2010 est délégué à la 
Commission.

Or. en

Amendement 333
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis.
Critères d’honorabilité

1. Les demandeurs visés à l’article 5 ou, si 
le demandeur est une personne morale, 
les membres de son organe de direction 
ou d’administration et les personnes qui 
détiennent des participations qualifiées 
dans le demandeur, sont réputés être 
honorables si leur comportement 
personnel ou leur conduite des affaires ne 
suscitent aucun doute pertinent quant à 
leur capacité à assurer une gestion saine 
et prudente. Toutes les informations 
pertinentes disponibles pour cette 
appréciation sont prises en compte, sans 
préjudice des éventuelles limitations 
imposées par la législation nationale et 
indépendamment de l’État où les faits 
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pertinents se sont déroulés.
2. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes tiennent compte de 
tout casier judiciaire pénal ou 
administratif, en prenant en considération 
le type de condamnation ou de mise en 
accusation, le niveau de recours, la 
sanction encourue, l’étape de la 
procédure judiciaire atteinte et les effets 
de toute mesure de réhabilitation.
3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes prennent en 
considération les circonstances 
particulières, y compris les circonstances 
atténuantes, la gravité de toute infraction 
ou mesure administrative ou de 
surveillance pertinente, le temps écoulé et 
la conduite du demandeur depuis 
l’infraction, ainsi que la pertinence de 
l’infraction ou de la mesure 
administrative ou de surveillance par 
rapport à la fonction proposée. Il est tenu 
compte des facteurs suivants, susceptibles 
de jeter le doute sur l’honorabilité d’un 
demandeur:
(a) condamnation ou inculpation d’une 
infraction pénale à prendre en 
considération, notamment:
(b) toute infraction à la législation 
régissant les activités bancaires, 
financières, de titrisation ou d’assurance, 
ou la législation relative aux marchés de 
titres ou aux instruments de paiement ou 
de titrisation, y compris la législation 
relative au blanchiment de capitaux, à la 
manipulation de marché, ou aux délits 
d’initiés et à l’usure;
(c) toute infraction de l’ordre de la 
malhonnêteté, de la fraude ou de la 
criminalité financière;
(d) tout acte de délinquance fiscale;
(e) toute autre infraction au droit des 
sociétés ou à la législation en matière de 
faillite, d’insolvabilité ou de protection 
des consommateurs;
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(f) toute enquête en cours ou clôturée 
et/ou toute action coercitive digne 
d’attention ou l’imposition de sanctions 
administratives pour non-respect des 
dispositions régissant les activités 
bancaires, financières, de titrisation ou 
d’assurance, ou les dispositions régissant 
les marchés de titres, les instruments de 
paiement ou de titrisation, ou toute 
législation relative aux services 
financiers;
(g) les enquêtes en cours ou clôturées à 
prendre en considération et/ou les actions 
coercitives menées par tout autre 
organisme professionnel ou de 
réglementation pour non-respect des 
dispositions applicables;
(h) les effets cumulatifs d’incidents 
mineurs qui, pris individuellement, ne 
portent pas atteinte à la réputation du 
demandeur mais peuvent, en somme, 
avoir une incidence notable.
5. Une attention particulière est accordée 
aux facteurs suivants concernant 
l’honorabilité d’un demandeur dans le 
cadre des relations d’affaires antérieures 
du demandeur:
(a) tout élément montrant que le 
demandeur n’a pas fait preuve de 
transparence, d’ouverture et de 
coopération dans ses relations avec les 
autorités de surveillance ou de 
réglementation;
(b) le refus de toute inscription, 
autorisation, adhésion ou licence en 
rapport avec l’exercice d’un commerce, 
d’une activité ou d’une profession; la 
révocation, le retrait ou la résiliation 
d’une telle inscription, autorisation, 
adhésion ou licence; l’exclusion par un 
organisme public ou de réglementation;
(c) tout licenciement ou renvoi d’un poste 
de confiance, toute rupture de relation 
fiduciaire, ou toute situation semblable, 
ou toute demande de démission d’un tel 
poste; et
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(d) toute interdiction, par l’autorité 
compétente, d’agir en tant que personne 
dirigeant les activités.
6. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes tiennent compte des 
situations suivantes en ce qui concerne les 
performances commerciales actuelles et 
antérieures ainsi que la solidité 
financière:
(a) présence, sur la liste, de débiteurs peu 
fiables ou autres renseignements 
défavorables inscrits sur ce type de liste 
par une société de renseignements 
commerciaux reconnue;
(b) performance financière et 
commerciale des entités détenues ou 
dirigées par le demandeur ou dont le 
demandeur a détenu ou détient une part 
importante en tenant particulièrement 
compte de toute procédure de 
réhabilitation, de faillite et de liquidation;
(c) déclaration de faillite personnelle;
(d) toute poursuite au civil, toute 
procédure administrative ou pénale, tout 
investissement ou tout risque important et 
tout emprunt contracté, dans la mesure où 
ils peuvent avoir des répercussions 
importantes sur la solidité financière.

Or. en

Amendement 334
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place 
une procédure d’agrément des 
gestionnaires de crédits qui permet à un 
demandeur de soumettre une demande et 
de fournir toutes les informations 
nécessaires pour que l’autorité compétente 

1. Les États membres mettent en place 
une procédure d’agrément des 
gestionnaires de crédits et des acheteurs de 
crédits qui permet à un demandeur de 
soumettre une demande et de fournir toutes 
les informations nécessaires pour que 
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de l’État membre d’origine puisse vérifier 
que le demandeur satisfait à toutes les 
conditions fixées dans les mesures 
nationales transposant l’article 5, 
paragraphe 1.

l’autorité compétente de l’État membre 
d’origine puisse vérifier que le demandeur 
satisfait à toutes les conditions fixées dans 
les mesures nationales transposant 
l’article 5, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 335
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) preuve que les personnes visées au 
point c) du présent paragraphe respectent 
les conditions fixées à l’article 1, 
points e bis) à e sexies);

Or. en

Amendement 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis.
Exigences particulières applicables aux 
gestionnaires de crédits d’entreprise à 

emprunteur
1. Les autorités compétentes de l’État 
membre d’origine vérifient si les 
gestionnaires de crédits d’entreprise à 
emprunteur respectent les normes 
minimales communes suivantes de l’UE 
en matière de recouvrement de créances.
2. Les normes minimales communes de 
l’UE en matière de recouvrement de 
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créances comprennent les obligation 
suivantes:
(a) présenter la preuve de la dette, sur la 
base d’un contrat de crédit, avant qu’un 
recouvrement de créances puisse avoir 
lieu;
(b) s’engager à notifier obligatoirement 
l’état d’une dette à l’emprunteur par le 
biais d’une mise en demeure avant qu’un 
recouvrement de créances puisse avoir 
lieu. Cette mise en demeure doit contenir 
toutes les informations pertinentes sur la 
dette et être présentée de manière 
transparente et compréhensible;
(c) veiller à ce que la notification de la 
dette soit envoyée à l’emprunteur par 
courrier recommandé avec accusé de 
réception dans une enveloppe simple et 
dans un format réglementé;
(d) fournir une notification de la dette 
contenant au minimum les informations 
suivantes:
i) l’identité du créancier, y compris son 
numéro de téléphone/ses coordonnées;
ii) l’identité du gestionnaire de crédits, ou 
son mandat;
iii) une preuve notifiée, juridiquement 
vérifiable et documentée de l’existence 
d’une créance, le détail des montants 
réclamés et le type de créance concerné 
(capital, intérêts, pénalités, frais de 
procédure ou autres);
iv) une description claire et 
compréhensible de tous les droits 
pertinents des emprunteurs, y compris de 
leur droit à la protection contre le 
harcèlement et les pratiques trompeuses;
v) les coordonnées de l’endroit où 
l’emprunteur peut recevoir des 
informations et des conseils.
3. Il convient que les États membres 
adoptent une liste des actions qu’il est 
interdit aux gestionnaires de crédits de 
mettre en œuvre lorsqu’ils traitent avec 
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les emprunteurs et qu’ils sont liés au 
processus de recouvrement des créances. 
Ces pratiques constituent du harcèlement 
et devraient être passibles d’amendes 
dissuasives et d’accusations criminelles, 
selon la pratique.
Cette liste devrait contenir au minimum 
les éléments suivants:
(a) le fait d'induire l’emprunteur en 
erreur, y compris par des menaces 
juridiques inappropriées ou par la 
communication d’autres informations 
trompeuses;
(b) l’envoi d’un nombre excessif de lettres 
de relance, de rappels téléphoniques ou 
autres; y compris les messages 
automatiques et les messages générés par 
des technologies fonctionnant sans 
intervention humaine;
(c) l’omission de déduire des versements 
antérieurs du montant demandé;
(d) l’envoi de communications 
stigmatisantes ou intimidantes;
(e) l’établissement de contacts avec des 
personnes autres que l’emprunteur, y 
compris les parents, les amis, les voisins et 
les collègues de l’emprunteur;
(f) l’établissement de contacts avec les 
emprunteurs à des moments ou à des 
endroits inappropriés, y compris pendant 
les heures de travail et sur le lieu de 
travail.
4. Les États membres veillent à ce que les 
coûts et la rémunération du gestionnaire 
de crédits ne soient jamais imputés à 
l’emprunteur.
5. Les États membres veillent à ce que 
l’emprunteur soit en droit d’utiliser tous 
les moyens de défense contre le 
gestionnaire de crédits dont il disposait 
dans ses relations avec le créancier initial 
et d’être informé de la cession.
6. Les gestionnaires de crédits 
d’entreprise à emprunteur doivent 
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systématiquement utiliser le document de 
notification de créances standardisé de 
l’UE avant tout recouvrement de 
créances. L’ABE élabore des projets de 
normes réglementaires définissant les 
critères de notification des créances, y 
compris pour le document de notification 
de créances obligatoire.

Or. en

Amendement 337
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis.
Exigences concernant les gestionnaires de 
crédits, les créanciers et les prestataires de 

services de gestion de crédits relatives à 
l’exercice de leurs activités et au 

recouvrement des dettes
1. Les États membres veillent à ce que les 
créanciers, les gestionnaires de crédits et 
autres prestataires de services de gestion 
de crédits envoient à l’emprunteur, avant 
tout recouvrement de dette, une 
notification obligatoire qui fournit sans 
aucune ambiguïté la preuve de sa dette, 
fondée sur un contrat de crédit. La 
notification de la dette se fait 
obligatoirement et exclusivement par 
lettre adressée à l’emprunteur dans une 
enveloppe blanche, sans texte spécifique 
et avec accusé de réception.
La notification ne fait pas plus de trois 
pages et comprend au moins, dans des 
termes clairs et compréhensibles pour le 
grand public, les éléments suivants:
(a) la preuve de la dette, fondée sur un 
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contrat de crédit
(b) l’identification du créancier, y compris 
ses coordonnées
(c) le cas échéant, l’identification du 
gestionnaire de crédits et ses droits;
(d) la base juridique des dettes, les 
montants précis exigés et leur source 
(capital, intérêts, pénalités, frais de 
procédure);
(e) une sélection essentielle de la 
description des droits des emprunteurs, y 
compris et obligatoirement la protection 
contre le harcèlement et les 
comportements trompeurs,
(f) les coordonnées d’un contact pour les 
emprunteurs en difficulté de paiement qui 
souhaitent recevoir des informations et 
des conseils.
2. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun comportement ou pratique ne 
nuise à la vie privée des emprunteurs.
3. Les États membres s’assurent que les 
créanciers ou les gestionnaires de crédits 
s’abstiennent:
(a) d’omettre de déduire des versements 
antérieurs du montant demandé;
(b) d’envoyer des communications 
stigmatisantes, intimidantes ou 
trompeuses, notamment des menaces 
juridiques abusives ou des informations 
susceptibles d’induire l’emprunteur en 
erreur;
(c) de contacter d’autres personnes que 
l’emprunteur, y compris les proches de 
celui-ci
4. L’ABE élabore des normes techniques 
de réglementation précisant les 
dispositions visées aux paragraphes 2 et 3.
L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le… [douze mois 
après la date d’entrée en vigueur de la 
présente directive].
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Le pouvoir d’adopter les normes 
techniques de réglementation visées au 
premier alinéa conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
no 1093/2010 est délégué à la 
Commission.
5. L’ABE élabore un projet de normes 
technique d’exécution qui précise le 
format obligatoire de la notification visée 
au paragraphe 1. L’ABE soumet ces 
projets de normes techniques d’exécution 
à la Commission au plus tard le [douze 
mois après l’entrée en vigueur de la 
présente directive].

Or. en

Amendement 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis.
Rachat de dettes

1. Lorsqu’un établissement de crédit 
envisage de céder un contrat de crédit à 
un acheteur de crédits à un prix convenu, 
il permet aux débiteurs concernés, qui ont 
la qualité de consommateurs, de racheter 
leur dette avant la cession, au même prix 
ou avec une marge minime fixée par les 
autorités compétentes concernées. À cette 
fin, les établissements de crédit sont tenus 
de communiquer aux autorités 
compétentes concernées les éléments 
nécessaires des transactions envisagées 
avec des acheteurs de crédit. 
2. Les États membres veillent à ce que le 
rachat puisse être effectué en plusieurs 
versements.
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Or. en

Amendement 339
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine puissent retirer l’agrément 
octroyé à un gestionnaire de crédits dans 
les cas où celui-ci:

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine aient les pouvoirs de 
surveillance, d’enquête et de sanction 
nécessaires conformément à l’article 21 
pour retirer l’agrément octroyé à un 
gestionnaire de crédits dans les cas où 
celui-ci:

Or. en

Amendement 340
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine puissent retirer l’agrément 
octroyé à un gestionnaire de crédits dans 
les cas où celui-ci:

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine puissent retirer l’agrément 
octroyé à un gestionnaire de crédits ou à 
un acheteur de crédits dans les cas où:

Or. en

Amendement 341
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) a cessé d’exercer les activités de 
gestionnaire de crédits depuis plus de six 
mois;

(c) a cessé d’exercer les activités de 
gestionnaire de crédits depuis plus d’un 
an;

Or. en

Justification

Le délai de six mois semble trop court - les congés sabbatiques et grossesses pourraient 
compromettre l’agrément.

Amendement 342
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 7 - paragraphe 1 - point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) commet une infraction grave aux 
règles applicables, y compris les 
dispositions de droit national transposant la 
présente directive.

(f) commet une infraction grave aux 
règles applicables, y compris les 
dispositions de droit national transposant la 
présente directive ou d’autres règles 
relatives à la protection des 
consommateurs, ou les exigences 
spécifiques concernant la conduite des 
affaires effectuée par les gestionnaires de 
crédits, visées à l’article 6 bis.

Or. en

Amendement 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) commet une grave infraction aux 
règles applicables exposées à l’article 
6 bis (nouveau).
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Or. en

Amendement 344
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce 
que les autorités compétentes de l’État 
membre d’accueil, lorsqu’elles ont établi 
que l’action du gestionnaire de crédits 
relève des points e) et f) du premier 
paragraphe, envoient aux autorités 
compétentes de l’État membre d’origine 
une demande motivée de retrait de son 
agrément. En cas de désaccord entre les 
autorités compétentes, l’article 12, 
paragraphe 11 bis, s’applique.

Or. en

Amendement 345
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de retrait de l’agrément 
conformément au paragraphe 1, les États 
membres veillent à ce que les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine 
informent immédiatement les autorités 
compétentes de l’État membre d’accueil si 
le gestionnaire de crédits fournit des 
services au titre de l’article 11.

2. En cas de retrait de l’agrément 
conformément au paragraphe 1, les États 
membres veillent à ce que les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine 
informent immédiatement les autorités 
compétentes de l’État membre d’accueil si 
le gestionnaire de crédits ou l’acheteur de 
crédits fournit des services au titre de 
l’article 11.

Or. en
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Amendement 346
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Registre des gestionnaires de crédits agréés Registre des gestionnaires de crédits agréés 
et registre tenu par l’ABE des marchés 
secondaires pour les PNP

Or. en

Amendement 347
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes établissent et 
tiennent un registre national de tous les 
gestionnaires de crédits agréés autorisés à 
fournir des services sur leur territoire, y 
compris ceux qui fournissent des services 
au titre de l’article 11.

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes établissent et 
tiennent un registre national de tous les 
gestionnaires de crédits et acheteurs de 
crédits agréés autorisés à fournir des 
services sur leur territoire, y compris ceux 
qui fournissent des services au titre de 
l’article 11.

Or. en

Amendement 348
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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3 bis. L’ABE, en coopération avec les 
autorités nationales compétentes, 
établissent et tiennent un registre de 
toutes les transactions de prêts non 
performants sur le marché secondaire 
dans l’Union. Les informations inscrites 
au registre pour chaque transaction 
comprennent l’identité du créancier, 
l’acheteur de crédits, le gestionnaire de 
crédits, le montant de l’achat libellé en 
euros, le montant original du prêt et le 
nombre de prêts inclus dans chaque 
transaction.

Or. en

Amendement 349
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Une version résumée du registre 
est disponible en ligne et est mise à jour 
chaque année.

Or. en

Amendement 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis.
Protection des emprunteurs

1. Les États membres exigent que les 
gestionnaires de crédits, dans leurs 



AM\1195240FR.docx 97/167 PE645.006v01-00

FR

relations avec les débiteurs, agissent de 
bonne foi, équitablement, 
professionnellement et dans le respect de 
la vie privée des débiteurs.
2. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires de crédits se conforment 
aux exigences suivantes:
(a) Les informations fournies ne sont pas 
trompeuses, obscures ou fausses;
(b) Les gestionnaires de crédits protègent 
les informations à caractère personnel et 
la vie privée des débiteurs et ne 
communiquent pas avec des personnes 
autres que l’emprunteur, y compris des 
membres de leur famille ou leur 
employeur, à moins que le débiteur ne les 
y autorise;
(c) Les gestionnaires de crédits ne 
communiquent pas avec les débiteurs 
d’une manière qui constitue un acte de 
harcèlement ou de coercition ou un abus 
d’influence, notamment:
3. Les États membres veillent à ce que les 
frais et pénalités facturés aux 
emprunteurs par les gestionnaires de 
crédits ne dépassent pas les coûts 
directement liés à la gestion de la dette. 
Les États membres exigent qu’en cas de 
cession des droits du débiteur au titre 
d’un contrat de crédit ou du contrat de 
crédit lui-même à un acheteur de crédits, 
le débiteur soit informé en temps utile de 
la cession ainsi que du fait que toutes les 
législations nationales et de l’Union 
pertinentes relatives en particulier à 
l’application des contrats, à la protection 
des consommateurs, aux droits des 
emprunteurs et au droit pénal continuent 
de s’appliquer à l’acheteur de crédits ou 
au gestionnaire de crédits.
4. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires de crédits et les acheteurs de 
crédits prévoient la possibilité pour les 
emprunteurs non performants de quitter 
leur statut non performant conformément 
aux mesures définies par les lignes 
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directrices de l’ABE à l’intention des 
banques sur les prêts non performants et, 
si cela s’avère réaliste, d’en définir les 
conditions.

Or. en

Amendement 351
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’engagement des parties à 
respecter le droit de l’Union et le droit 
national applicables au contrat de crédit, y 
compris en matière de protection des 
consommateurs.

(d) l’engagement des parties à 
respecter le droit de l’Union et le droit 
national applicables au contrat de crédit ou 
les droits du créancier, y compris en 
matière de protection des consommateurs;

Or. en

Amendement 352
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) une clause exigeant le traitement 
équitable et diligent des emprunteurs.

Or. en

Amendement 353
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) une clause exigeant le traitement 
équitable et diligent des emprunteurs.

Or. en

Amendement 354
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres exigent que 
l’accord de gestion de crédits prévoie des 
dispositions selon lesquelles:
(a) le gestionnaire de crédits informe le 
créancier avant toute externalisation de 
l’une des activités qui lui incombent en 
tant que gestionnaire de crédits;
(b) l’emprunteur est informé de l’accord 
de gestion de crédits ainsi que de toute 
autre externalisation d’activités de gestion 
de crédits;
(c) les frais et la rémunération du 
gestionnaire de crédits ne peuvent pas être 
imputés à l’emprunteur;
(d) l’emprunteur peut faire valoir à 
l’égard du gestionnaire de crédits tout 
moyen de défense valable qu’il pouvait 
invoquer à l’égard du créancier initial.

Or. en

Amendement 355
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
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Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
le gestionnaire de crédits tienne et conserve 
les archives suivantes pendant au moins 10 
ans à compter de la date du contrat visé au 
paragraphe 1:

3. Les États membres veillent à ce que 
le gestionnaire de crédits tienne et conserve 
les archives suivantes pendant au moins 10 
ans à compter de la date du contrat visé au 
paragraphe 1 et au moins 5 ans à compter 
de la date de résiliation du contrat:

Or. en

Amendement 356
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1.  Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’un gestionnaire de crédits 
recourt à un tiers («prestataire de services 
de gestion de crédits») pour exercer des 
activités qu’il entreprendrait normalement 
lui-même, il reste pleinement responsable 
du respect de toutes les obligations prévue 
par les dispositions nationales transposant 
la présente directive. L’externalisation de 
ces activités de gestion de crédits est 
soumise aux conditions suivantes:

1.  Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’un gestionnaire de crédits 
recourt à un tiers («prestataire de services 
de gestion de crédits») pour exercer des 
activités qu’il entreprendrait normalement 
lui-même, il soit contrôlé par les autorités 
de surveillance qui sont chargées de 
contrôler le système bancaire de l’État 
membre et reste pleinement responsable du 
respect de toutes les obligations prévues 
par les dispositions nationales transposant 
la présente directive. L’externalisation de 
ces activités de gestion de crédits est 
soumise aux conditions suivantes:

Or. en

Amendement 357
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
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Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1.  Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’un gestionnaire de crédits 
recourt à un tiers («prestataire de services 
de gestion de crédits») pour exercer des 
activités qu’il entreprendrait normalement 
lui-même, il reste pleinement responsable 
du respect de toutes les obligations prévue 
par les dispositions nationales transposant 
la présente directive. L’externalisation de 
ces activités de gestion de crédits est 
soumise aux conditions suivantes:

1. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’un tiers exerce pour un 
gestionnaire de crédits des services liés à 
toute activité énumérée aux points (7a) 
(iii) et (iv) de l’article 3, paragraphe 1, le 
gestionnaire de crédits reste pleinement 
responsable du respect de toutes les 
obligations prévues par les dispositions 
nationales transposant la présente directive. 
L’externalisation de ces activités de gestion 
de crédits est soumise aux conditions 
suivantes:

Or. en

Amendement 358
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – premier alinéa (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, il est conclu 
un accord écrit d’externalisation entre le 
gestionnaire de crédits et le prestataire de 
services de gestion de crédits, qui prévoit 
que le prestataire de services de gestion de 
crédits est tenu de se conformer aux 
dispositions légales applicables, y compris 
au droit national transposant la présente 
directive, et au droit de l’Union ou du 
droit national applicable aux droits du 
créancier en vertu d’un contrat de crédit 
ou du contrat de crédit lui-même. La 
relation contractuelle entre le 
gestionnaire de crédits et le créancier 
ainsi que les obligations du gestionnaire 
de crédits envers le créancier ou envers 
les emprunteurs ne sont pas modifiées par 
l’accord d’externalisation conclu avec le 
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prestataire de services de gestion de 
crédits. La conformité d’un gestionnaire 
de crédits avec les modalités de son 
agrément énoncées à l’article 5, 
paragraphe 1, n’est pas affectée par 
l’externalisation des activités de gestion 
de crédit.
L’externalisation au prestataire de 
services de gestion de crédits ne s’oppose 
pas à la surveillance, par les autorités 
compétentes, d’un gestionnaire de crédits 
conformément aux articles 12 et 20.
L’externalisation des activités visées à 
l’article 3, paragraphe 9, n’est pas 
effectuée de manière à compromettre la 
qualité du contrôle interne du 
gestionnaire de crédits, la solidité ou la 
continuité de ses services de gestion de 
crédits.

Or. en

Amendement 359
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
le gestionnaire de crédits tienne et conserve 
pendant au moins 10  ans à compter de la 
date du contrat visé au paragraphe 1 des 
archives contenant toutes les instructions 
adressées au prestataire de services de 
gestion de crédits.

2. Les États membres veillent à ce que 
le gestionnaire de crédits tienne et conserve 
pendant au moins 10  ans à compter de la 
date du contrat visé au paragraphe 1 et au 
moins cinq ans à compter de la date de 
résiliation du contrat des archives 
contenant toutes les instructions adressées 
au prestataire de services de gestion de 
crédits.

Or. en

Amendement 360
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Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
le gestionnaire de crédits tienne et 
conserve pendant au moins 10 ans à 
compter de la date du contrat visé au 
paragraphe 1 des archives contenant 
toutes les instructions adressées au 
prestataire de services de gestion de 
crédits.

2. Les États membres veillent à ce que 
le gestionnaire de crédits informe sans 
délai l’autorité compétente de l’État 
membre d’origine, et le cas échéant, l’État 
membre d’accueil, après avoir externalisé 
des activités conformément au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis.
Droit à la représentation en justice

1. Il convient, lors de l’audience d’un 
emprunteur en difficulté devant le juge, 
de veiller à l’égalité de la représentation 
pour garantir une procédure équitable 
ainsi qu’une compréhension parfaite et 
complète de l’ensemble des paramètres et 
des arguments juridiques débattus. 
2. Tous les emprunteurs en difficulté 
peuvent bénéficier de l’équivalent d’une 
représentation juridique à même de bien 
préparer leur dossier suffisamment à 
l’avance et d’en exposer en détail 
l’ensemble des faits pertinents au juge en 
cas de différend.
3. Ce dispositif est, le cas échéant, mis en 
place aux frais de l’État membre à travers 
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une aide juridictionnelle gratuite ou un 
mécanisme équivalent.

Or. en

Amendement 362
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
qu’un gestionnaire de crédits ayant obtenu 
un agrément conformément à l’article 5 
dans un État membre d’origine ait le droit 
de fournir dans l’Union les services 
couverts par ledit agrément.

1. Les États membres veillent à ce 
qu’un gestionnaire de crédits ayant obtenu 
un agrément conformément à l’article 5 
dans un État membre d’origine ait le droit 
de fournir dans l’Union les services 
couverts par ledit agrément, ou ceux 
établis pour la renégociation des 
conditions liées aux droits de créancier au 
titre d’un contrat de crédit ou du contrat 
de crédit lui-même.

Or. en

Amendement 363
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
qu’un gestionnaire de crédits ayant obtenu 
un agrément conformément à l’article 5 
dans un État membre d’origine ait le droit 
de fournir dans l’Union les services 
couverts par ledit agrément.

1. Les États membres veillent à ce 
qu’un gestionnaire de crédits ayant obtenu 
un agrément conformément à l’article 5 
dans un État membre d’origine ait le droit 
de fournir dans l’Union les services 
couverts par ledit agrément, sans préjudice 
des législations nationales sur les droits 
des emprunteurs.
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Or. en

Amendement 364
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au premier alinéa, 
en ce qui concerne les contrats de crédit 
conclus entre des créanciers et des 
emprunteurs qui ont la qualité de 
consommateurs au sens de l’article 3, 
point a), de la directive 2008/48/CE, ainsi 
que les contrats de crédit conclus entre 
des créanciers et des entreprises 
emprunteuses et garantis par le bien 
immobilier à usage résidentiel qui 
constitue la résidence principale d’une 
entreprise emprunteuse, le gestionnaire de 
crédits est tenu d’obtenir un agrément et 
d’établir une succursale ou une filiale 
dans l’État membre où il entend mener 
ses activités.

Or. en

Amendement 365
Matt Carthy

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En ce qui concerne les contrats de 
crédit conclus entre des créanciers et des 
consommateurs, ainsi que les contrats de 
crédit conclus entre des créanciers et des 
entreprises emprunteuses et garantis par 
le bien immobilier à usage résidentiel qui 
constitue la résidence principale d’une 
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entreprise emprunteuse, un gestionnaire 
de crédits est tenu d’obtenir un agrément 
et d’établir une succursale ou une filiale 
dans l’État membre où il entend mener 
ses activités.

Or. en

Amendement 366
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour ce qui est des contrats de 
crédit conclus entre des créanciers et des 
consommateurs, un gestionnaire de 
crédits est tenu d’obtenir un agrément et 
d’établir une succursale ou une filiale 
dans l’État membre où il entend mener 
ses activités.

Or. en

Amendement 367
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour ce qui est des contrats de 
crédit conclus entre des créanciers et des 
consommateurs, un gestionnaire de 
crédits est tenu d’obtenir un agrément et 
d’établir une succursale ou une filiale 
dans l’État membre où il entend mener 
ses activités.

Or. en
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Justification

Financial firms such as banks, investment companies can obtain a license in any Member 
State and then passport their products and services into other EU countries through a branch 
or online distribution. In that case, the supervisory authority of the firm’s home country is 
competent to oversee its activities, while the host authority (country where the firm effectively 
operates) has limited power over those firms. The EU passporting model does not take the 
consumer perspective into account and leaves room for regulatory and supervisory arbitrage, 
endangering market integrity and financial stability. More specifically, EU passporting is not 
an appropriate tool when it comes to consumer non-performing loans. Distressed consumer 
borrowers should not be exposed to credit servicers authorised and supervised abroad. This 
would have major negative consequences for vulnerable consumers.

Amendement 368
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le cas échéant, l’adresse de la 
succursale établie dans l’État membre 
d’accueil;

(b) l’adresse de la succursale établie 
dans l’État membre d’accueil;

Or. en

Amendement 369
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le cas échéant, l’identité et 
l’adresse d’un agent nommé dans l’État 
membre d’accueil;

supprimé

Or. en

Amendement 370
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Matt Carthy

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les gestionnaires de crédits 
respectent les législations et dispositions 
de tout État membre supplémentaire pour 
les activités de recouvrement de crédit, 
quel que soit le lieu où est situé le siège 
social du gestionnaire de crédits dans 
l’Union.

Or. en

Amendement 371
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le gestionnaire de crédits respecte 
les dispositions de l’État membre pour les 
activités de recouvrement de crédit, quel 
que soit le lieu où est situé son siège social 
dans l’Union.

Or. en

Amendement 372
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires de crédits ne 
sont pas autorisés à fournir des services 
transfrontières en ce qui concerne les 
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contrats de crédit conclus entre des 
créanciers et des emprunteurs qui ont la 
qualité de consommateurs au sens de 
l’article 3, point a), de la 
directive 20008/48/CE ainsi que des 
contrats de crédit conclus entre des 
créanciers et des entreprises 
emprunteuses garantis par le bien 
immobilier à usage résidentiel qui 
constitue la résidence principale d’une 
entreprise emprunteuse. Dans ce cas, les 
gestionnaires de crédits sont agréés et 
contrôlés par les autorités compétentes de 
l’État membre où ils mènent effectivement 
leurs activités.

Or. en

Amendement 373
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine contrôlent et évaluent le respect 
continu des dispositions de la présente 
directive par les gestionnaires de crédits 
qui fournissent des services dans un État 
membre d’accueil.

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine contrôlent et évaluent le respect 
continu des dispositions prévues à 
l’article 5 et 5 bis de la présente directive 
par les gestionnaires de crédits qui 
fournissent des services dans un État 
membre d’accueil.

Or. en

Amendement 374
Matt Carthy

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les gestionnaires de crédits ne 
sont pas autorisés à fournir des services 
transfrontières en ce qui concerne les 
contrats de crédit conclus entre des 
créanciers et des consommateurs, ainsi 
que des contrats de crédit conclus entre 
des créanciers et des entreprises 
emprunteuses garantis par le bien 
immobilier à usage résidentiel qui 
constitue la résidence principale d’une 
entreprise emprunteuse. Dans ce cas, les 
gestionnaires de crédits sont agréés et 
contrôlés par les autorités compétentes de 
l’État membre où ils mènent effectivement 
leurs activités.

Or. en

Amendement 375
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce 
que les autorités compétentes de l’État 
membre d’accueil contrôlent et évaluent 
le respect continu des obligations 
découlant de la présente directive ainsi 
que de toute autre disposition nationale et 
de l’Union applicable au contrat de crédit 
et à son débiteur par les gestionnaires de 
crédits qui fournissent des services dans 
cet État membre.

Or. en

Amendement 376
Dimitrios Papadimoulis
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au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les gestionnaires de crédits ne 
sont pas autorisés à fournir des services 
transfrontières en ce qui concerne les 
contrats de crédit conclus entre des 
créanciers et des consommateurs. Dans ce 
cas, les gestionnaires de crédits sont 
agréés et contrôlés par les autorités 
compétentes de l’État membre où ils 
mènent effectivement leurs activités.

Or. en

Amendement 377
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les gestionnaires de crédits ne 
sont pas autorisés à fournir des services 
transfrontières en ce qui concerne les 
contrats de crédit conclus entre des 
créanciers et des consommateurs. Dans ce 
cas, les gestionnaires de crédits sont 
agréés et contrôlés par les autorités 
compétentes de l’État membre où ils 
mènent effectivement leurs activités.

Or. en

Justification

Le système de passeport de l’Union n’est pas un instrument approprié dans le cas des prêts 
non performants accordés à des consommateurs. Les consommateurs emprunteurs en 
difficulté ne devraient pas être exposés aux gestionnaires de crédits agréés et contrôlés à 
l’étranger. Cela aurait d’importantes conséquences négatives pour les consommateurs 
vulnérables.
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Amendement 378
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes d’un État 
membre d’origine aient le pouvoir 
d’exercer la surveillance des gestionnaires 
de crédits, de mener des enquêtes sur ceux-
ci et de leur infliger des sanctions 
administratives et des mesures correctrices 
en ce qui concerne leurs activités dans un 
État membre d’accueil.

2. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes d’un État 
membre d’origine et d’accueil aient le 
pouvoir d’exercer la surveillance des 
gestionnaires de crédits, de mener des 
enquêtes sur ceux-ci et de leur infliger des 
sanctions administratives et des mesures 
correctrices en ce qui concerne leurs 
activités dans un État membre d’accueil 
dans le cadre des responsabilités 
conférées par le paragraphe précédent.

Or. en

Amendement 379
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’un gestionnaire de crédits qui 
est domicilié ou établi dans un État 
membre d’origine a créé une succursale ou 
nommé un agent dans un État membre 
d’accueil, les autorités compétentes de 
l’État membre d’origine et celles de l’État 
membre d’accueil coopèrent étroitement 
dans l’exercice de leurs fonctions et 
missions prévues par la présente directive, 
en particulier lors de contrôles, enquêtes et 
inspections sur place auprès de cette 

4. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’un gestionnaire de crédits qui 
est domicilié ou établi dans un État 
membre d’origine a créé une succursale ou 
nommé un prestataire de services de 
gestion de crédits dans un État membre 
d’accueil, les autorités compétentes de 
l’État membre d’origine et celles de l’État 
membre d’accueil coopèrent étroitement 
dans l’exercice de leurs fonctions et 
missions prévues par la présente directive, 
en particulier lors de contrôles, enquêtes et 
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succursale ou de cet agent. inspections sur place auprès de cette 
succursale ou d’un prestataire de services 
de gestion de crédits.

Or. en

Amendement 380
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine, dans l’exercice de leurs 
fonctions et missions prévues par la 
présente directive, demandent l’assistance 
des autorités compétentes de l’État membre 
d’accueil pour effectuer des inspections sur 
place dans une succursale établie dans ledit 
État membre ou auprès d’un agent qui y est 
nommé.

5. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine, dans l’exercice de leurs 
fonctions et missions prévues par la 
présente directive, demandent l’assistance 
des autorités compétentes de l’État membre 
d’accueil pour effectuer des inspections sur 
place dans une succursale établie dans ledit 
État membre ou auprès d’un agent qui y est 
nommé. Les inspections sur place de 
succursales ou de prestataires de services 
de gestion de crédits sont menées 
conformément au droit de l’État membre 
dans lequel elles sont effectuées.

Or. en

Amendement 381
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les États membres veillent à ce 
que, si les autorités compétentes de l’État 
membre d’accueil disposent d’éléments 
montrant qu’un gestionnaire de crédits qui 

9. Les États membres veillent à ce 
que, si les autorités compétentes de l’État 
membre d’accueil disposent d’éléments 
montrant qu’un gestionnaire de crédits qui 



PE645.006v01-00 114/167 AM\1195240FR.docx

FR

fournit des services sur le territoire dudit 
État en vertu de l’article 11 viole les 
obligations qui lui incombent au titre des 
dispositions nationales transposant la 
présente directive, elles transmettent ces 
éléments aux autorités compétentes de 
l’État membre d’origine et demandent que 
celles-ci prennent des mesures appropriées.

fournit des services sur le territoire dudit 
État en vertu de l’article 11 viole des règles 
applicables, notamment les obligations qui 
lui incombent au titre des dispositions 
nationales transposant la présente directive, 
elles transmettent ces éléments aux 
autorités compétentes de l’État membre 
d’origine et demandent que celles-ci 
prennent des mesures appropriées.

Or. en

Amendement 382
Pedro Marques

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les États membres veillent à ce 
que, si les autorités compétentes de l’État 
membre d’accueil disposent d’éléments 
montrant qu’un gestionnaire de crédits qui 
fournit des services sur le territoire dudit 
État en vertu de l’article 11 viole les 
obligations qui lui incombent au titre des 
dispositions nationales transposant la 
présente directive, elles transmettent ces 
éléments aux autorités compétentes de 
l’État membre d’origine et demandent que 
celles-ci prennent des mesures appropriées.

9. Les États membres veillent à ce 
que, si les autorités compétentes de l’État 
membre d’accueil disposent d’éléments 
montrant qu’un gestionnaire de crédits qui 
fournit des services sur le territoire dudit 
État en vertu de l’article 11 viole les 
exigences prévues à l’article 5 de la 
présente directive, elles transmettent ces 
éléments aux autorités compétentes de 
l’État membre d’origine et demandent que 
celles-ci prennent des mesures appropriées.

Or. en

Amendement 383
Pedro Marques

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Les États membres veillent à ce que 
si, après information de l’État membre 

11. Les États membres veillent à ce que 
si, après information de l’État membre 
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d’origine, il n’a pas été pris de mesures 
adéquates dans un délai raisonnable, ou 
que, malgré les mesures prises par les 
autorités compétentes de l’État membre 
d’origine, le gestionnaire de crédits 
continue de manquer aux obligations qui 
lui incombent au titre de la présente 
directive, ou en cas d’urgence, les 
autorités compétentes de l’État membre 
d’accueil aient le pouvoir de prendre des 
sanctions administratives et mesures 
correctrices appropriées afin de faire 
respecter les dispositions de la présente 
directive sur le territoire dudit État, après 
avoir informé sans tarder les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine.

d’origine, il n’a pas été pris de mesures 
adéquates dans un délai raisonnable, ou 
malgré des mesures prises par les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine, 
ou en cas d’urgence, si une action 
immédiate est nécessaire pour remédier à 
une menace grave pesant sur l’intérêt 
collectif des emprunteurs, étant donné 
que le gestionnaire de crédits continue de 
manquer aux règles applicables, et 
notamment aux obligations qui lui 
incombent au titre de la présente directive, 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’accueil aient le pouvoir de prendre des 
sanctions administratives et mesures 
correctrices appropriées afin d’assurer le 
respect des règles applicables après avoir 
informé sans tarder les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine. 
En outre, les autorités compétentes de 
l’État membre d’accueil peuvent interdire 
la poursuite des activités de ces 
gestionnaires de crédits dans son État 
membre jusqu’à ce qu’une décision 
appropriée soit prise par l’autorité 
compétente de l’État membre d’origine ou 
qu’une mesure correctrice soit prise par le 
gestionnaire de crédits. 

Or. en

Amendement 384
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Les États membres veillent à ce que 
si, après information de l’État membre 
d’origine, il n’a pas été pris de mesures 
adéquates dans un délai raisonnable, ou 
que, malgré les mesures prises par les 
autorités compétentes de l’État membre 
d’origine, le gestionnaire de crédits 

11. Les États membres veillent à ce que 
si, après information de l’État membre 
d’origine que des mesures adéquates ont 
été prises dans un délai raisonnable, ou 
que, malgré les mesures prises par les 
autorités compétentes de l’État membre 
d’origine, le gestionnaire de crédits 



PE645.006v01-00 116/167 AM\1195240FR.docx

FR

continue de manquer aux obligations qui 
lui incombent au titre de la présente 
directive, ou en cas d’urgence, les autorités 
compétentes de l’État membre d’accueil 
aient le pouvoir de prendre des sanctions 
administratives et mesures correctrices 
appropriées afin de faire respecter les 
dispositions de la présente directive sur le 
territoire dudit État, après avoir informé 
sans tarder les autorités compétentes de 
l’État membre d’origine.

continue de manquer aux règles 
applicables, y compris aux obligations qui 
lui incombent au titre de la présente 
directive, ou en cas d’urgence, les autorités 
compétentes de l’État membre d’accueil 
aient le pouvoir de prendre des sanctions 
administratives et mesures correctrices 
appropriées afin de faire respecter les 
dispositions de la présente directive sur le 
territoire dudit État, après avoir informé les 
autorités compétentes de l’État membre 
d’origine. Les États membres veillent en 
particulier à ce que les autorités 
compétentes des États membres d’accueil 
puissent interdire les activités de ces 
gestionnaires de crédits dans leur État 
membre jusqu’à ce qu’une décision 
appropriée soit prise par l’autorité 
compétente de l’État membre d’origine.

Or. en

Amendement 385
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Lorsque l’autorité compétente 
d’un État membre estime que, dans un 
cas spécifique, la coopération avec les 
autorités compétentes d’un autre État 
membre n’est pas conforme aux exigences 
pertinentes de la présente directive, elle en 
réfère à l’ABE. En cas de désaccord entre 
les autorités de l’État membre d’origine et 
celles de l’État membre d’accueil pendant 
plus de quatre mois, les autorités 
concernées diffèrent leur décision, en 
réfèrent à l’ABE et attendent toute 
décision que celle-ci peut arrêter, 
conformément à l’article 19, 
paragraphe 3, du règlement (UE) nº 
1093/2010, et se prononcent 
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conformément à la décision de l’ABE. Le 
délai de quatre mois est réputé constituer 
le délai de conciliation au sens dudit 
règlement. L’ABE peut également, de sa 
propre initiative, conformément à 
l’article 19, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, de ce règlement, prêter assistance 
aux autorités compétentes pour trouver 
un accord.

Or. en

Amendement 386
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de directive
Titre II – Chapitre 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Droits et protection des consommateurs 
emprunteurs en difficulté

Or. en

Justification

Distressed borrowers need to be protected from an additional financial burden in case the 
creditor or a third-party investor/purchaser forecloses the borrower’s primary residence. In 
that case, return or transfer to the creditor or a third-party of the security or proceeds from 
the sale of the security should be sufficient to repay the credit. Article 28(4) of the Mortgage 
Credit Directive would need to be amended accordingly. Art 28(4) of MCD provides that 
“Member States shall not prevent the parties to a credit agreement from expressly agreeing 
that return or transfer to the creditor of the security or proceeds from the sale of the security 
is sufficient to repay the credit”. Credit purchasers are specialised firms which purchase 
portfolios of distressed debt from banks at a discounted price, and then try to collect the total 
amount of debt, plus fees and penalties, from the debtor. The current situation is imbalanced 
and does not take account of the consumer interests.  A more sustainable solution is possible , 
which would ensure that the NPLs are removed from banks’ balance sheets, while at the same 
time limit consumer exposure to third party credit purchasers and credit servicers with whom 
the consumer did not contact, and whose interests are diametrically opposed with those of the 
consumer; Very often distressed borrowers cannot make use of a legal representation in court 
cases involving a dispute with the creditor or a third party. That represents an unlevel playing 
field between the finance professional and the consumer and may influence the outcome of the 
court cases.
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Amendement 387
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis.
Mesures de renégociation et de saisie

1. Les créanciers mettent tout en œuvre 
pour éviter de céder à un tiers des 
expositions ou des prêts non performants. 
Les États membres veillent notamment à 
ce que les créanciers fassent preuve d’une 
tolérance raisonnable envers les 
emprunteurs en difficulté, conformément 
à l’article 28 de la directive 2014/17/UE et 
aux orientations de l’ABE sur les retards 
de paiement et la saisie 
(EBA/GL/2015/12).
2. Les mesures de renégociation peuvent 
inclure les concessions suivantes à l’égard 
du consommateur:
(a) refinancer en tout ou en partie le 
contrat de crédit;
(b) modifier les modalités et conditions 
antérieures d’un contrat de crédit, ce qui 
peut inclure, entre autres:
i) de prolonger la durée du prêt 
hypothécaire;
ii) de changer le type de prêt hypothécaire 
(par exemple, passer d’un prêt 
hypothécaire avec remboursement de 
capital et intérêts à un prêt hypothécaire 
avec remboursement des seuls intérêts);
iii) de différer pendant une certaine 
période le paiement de la totalité ou d’une 
partie des versements du remboursement;
iv) de changer et de plafonner le taux 
d’intérêt;
v) de proposer de suspendre le paiement 
pendant une période donnée.
3. La définition des prêts non performants 
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au sens du règlement d’exécution (UE) 
2015/227 de la Commission est sans 
préjudice des obligations de renégociation 
des créanciers.
4. En cas de saisie, la restitution ou la 
cession au créancier ou à un tiers de la 
garantie ou du produit de la vente de cette 
garantie est suffisante pour rembourser le 
crédit si celui-ci est garanti par la 
résidence principale du consommateur. 
L’article 28, paragraphe 4, de la 
directive 2014/17/UE est modifié en 
conséquence.

Or. en

Amendement 388
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de directive
Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 ter.
Rachat de dettes

1. Lorsqu’un établissement de crédit 
envisage de céder un contrat de crédit à 
un acheteur de crédits à un prix convenu, 
il permet aux débiteurs concernés, qui ont 
la qualité de consommateurs, de racheter 
leur dette avant la cession, au même prix 
ou avec une marge minime fixée par les 
autorités compétentes concernées. À cette 
fin, les établissements de crédit sont tenus 
de communiquer aux autorités 
compétentes concernées les éléments 
nécessaires des transactions envisagées 
avec des acheteurs de crédit.
2. Les États membres veillent à ce que le 
rachat puisse être effectué en plusieurs 
versements.

Or. en
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Amendement 389
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de directive
Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 ter.
Règles de conduite des gestionnaires de 

crédits et des acheteurs de crédits
1. Les gestionnaires de crédits et les 
acheteurs de crédits agissent toujours de 
bonne foi, traitent équitablement les 
consommateurs et respectent leur vie 
privée. Les pratiques suivantes sont 
interdites:
(a) Fournir des informations trompeuses 
aux consommateurs;
(b) Harceler les consommateurs, 
notamment en informant l’employeur, la 
famille, les amis et les voisins de la dette 
du consommateur;
(c) Facturer aux consommateurs des frais 
et des pénalités qui dépassent les coûts 
directement liés à la gestion de la dette. 
Les États membres plafonnent ces frais et 
pénalités sur la base des principes 
d’équité, de rationalité et de 
proportionnalité.
Ce paragraphe s’applique également aux 
prestataires de services externalisés visés 
à l’article 10 de la présente directive.
2. Les États membres ont la possibilité de 
maintenir les mesures qui existent au 
niveau national et visent à protéger les 
emprunteurs en difficulté, ainsi que 
d’adopter des mesures plus strictes, 
comme des mesures sur l’insolvabilité 
personnelle ou la restriction de l’activité 
des gestionnaires de crédit et des 
acheteurs de crédit.

Or. en
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Amendement 390
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de directive
Article 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 quinquies.
Droit à la représentation en justice

1. Il convient, lors de l’audience d’un 
emprunteur en difficulté devant le juge, 
de veiller à l’égalité de la représentation 
pour garantir une procédure équitable 
ainsi qu’une compréhension parfaite et 
complète de l’ensemble des paramètres et 
des arguments juridiques débattus.
2. Tous les emprunteurs en difficulté 
peuvent bénéficier de l’équivalent d’une 
représentation juridique à même de bien 
préparer leur dossier suffisamment à 
l’avance et d’en exposer en détail 
l’ensemble des faits pertinents au juge en 
cas de différend.
3. Ce dispositif est, le cas échéant, mis en 
place aux frais de l’État membre à travers 
une aide juridictionnelle gratuite ou un 
mécanisme équivalent;

Or. en

Amendement 391
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de directive
Article 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 sexies.
Règlement à l’amiable entre les groupes

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs disposent de mécanismes 
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indépendants et efficaces de règlement à 
l’amiable. Ces mécanismes comprennent 
le règlement direct et des modes 
alternatifs de résolution des différends.

Or. en

Amendement 392
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article -13 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13
Mesures de renégociation

1. Les États membres exigent des 
créanciers qu’ils mettent tout en œuvre, 
avec toute la diligence requise, pour 
appliquer, s’il y a lieu, des mesures de 
renégociation raisonnables et viables en 
plus des mesures prévues à l’article 28 de 
la directive 014/17/UE avant de céder soit 
les droits que détient le créancier au titre 
d’un contrat de crédit, soit le contrat de 
crédit si l’emprunteur ayant conclu un 
contrat de crédit est en difficulté de 
paiement.
2. Les mesures de renégociation donnent 
la priorité aux consommateurs et 
contiennent au minimum les éventuelles 
mesures suivantes, qui sont 
communiquées sous des formes 
standardisées aux emprunteurs jugés en 
difficulté de paiement d’après une 
évaluation de leur capacité de 
remboursement:
a) possibilités de refinancement partiel 
d’un contrat de crédit;
b) possibilités de modification, dans 
l’intérêt de l’emprunteur, des modalités et 
conditions précédentes d’un contrat de 
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crédit, entre autres:
i) en prolongeant la durée du prêt;
ii) en changeant le type du prêt;
iii) de différer pendant une certaine 
période le paiement de la totalité ou d’une 
partie des versements du remboursement;
iv) de changer et de plafonner le taux 
d’intérêt; en proposant une dispense 
temporaire de remboursement et des 
périodes de grâce;
v) en proposant des remboursements 
partiels et des rachats de dette;
vi) en procédant à des conversions de 
monnaies;
vii) en renonçant à une partie de la 
somme due et en consolidant la dette
3. Le fait de qualifier des contrats de 
crédit de non performants est sans 
préjudice des exigences de renégociation 
concernant les créanciers.
4. Les établissements de crédit et autres 
créanciers présentent chaque année aux 
autorités compétentes un rapport dans 
lequel ils résument leurs politiques et 
procédures rationnelles en matière de 
renégociation, y compris les procédures 
visant à détecter dès que possible les cas 
où un emprunteur est en difficulté de 
paiement. Le rapport comprend une 
synthèse indiquant le nombre 
d’emprunteurs qui ont bénéficié des 
mesures de renégociation et les modalités 
des mesures de renégociation en vigueur 
pendant l’année précédente. L’organe de 
direction approuve cette information 
avant qu’elle ne soit transmise aux 
autorités compétentes.
5. L’ABE élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant:
i) les mesures de renégociation et 
l’évaluation de la capacité de 
remboursement visées au paragraphe 2;
ii) la définition d'«emprunteur en 



PE645.006v01-00 124/167 AM\1195240FR.docx

FR

difficulté de paiement», terme figurant au 
paragraphe 3;
iii) le contenu du rapport visé au 
paragraphe 4.
L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [un an après 
l’entrée en vigueur de la directive]. Le 
pouvoir d’adopter les normes techniques 
de réglementation visées au premier 
alinéa conformément aux articles 10 à 14 
du règlement (UE) no 1093/2010 est 
délégué à la Commission.

Or. en

Amendement 393
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article  13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis.
Exigences concernant les créanciers 

avant la cession des droits du créancier au 
titre d’un contrat de crédit ou celle du 

contrat de crédit
Les États membres exigent que les 
créanciers ne puissent céder un contrat de 
crédit performant sans l’accord de 
l’emprunteur ayant conclu ce contrat de 
crédit.

Or. en

Amendement 394
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les créanciers fournissent toutes les 
informations nécessaires aux acheteurs de 
crédits pour leur permettre de déterminer la 
valeur d’un contrat de crédit et la 
probabilité de recouvrement de la valeur de 
ce contrat avant de conclure un contrat de 
cession dudit contrat de crédit.

1. Les États membres veillent à ce que 
les créanciers fournissent les informations 
nécessaires concernant les droits du 
créancier dans le cadre d’un contrat de 
crédit non performant donné ou du 
contrat de crédit non performant lui-
même et, le cas échéant, la garantie, aux 
acheteurs de crédits pour leur permettre de 
déterminer la valeur des droits du 
créancier dans le cadre d’un contrat de 
crédit non performant donné ou du 
contrat de crédit non performant lui-
même, et la probabilité de recouvrement de 
la valeur de ce contrat avant de conclure un 
contrat de cession des droits du créancier 
dans le cadre d’un contrat de crédit non 
performant ou de ce contrat de crédit non 
performant lui-même, tout en assurant la 
protection de l’information mise à 
disposition par le créancier et la 
confidentialité des données d’entreprise.

Or. en

Amendement 395
Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les créanciers fournissent toutes les 
informations nécessaires aux acheteurs de 
crédits pour leur permettre de déterminer la 
valeur d’un contrat de crédit et la 
probabilité de recouvrement de la valeur de 
ce contrat avant de conclure un contrat de 
cession dudit contrat de crédit.

1. Dans la mesure où ils doivent ou 
sont raisonnablement censés obtenir ces 
informations ou en faciliter la 
distribution, les États membres veillent à 
ce que les créanciers fournissent toutes les 
informations nécessaires aux acheteurs de 
crédits pour leur permettre de déterminer la 
valeur d’un contrat de crédit et la 
probabilité de recouvrement de la valeur de 
ce contrat avant de conclure un contrat de 
cession dudit contrat de crédit.
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Or. en

Amendement 396
Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres imposent à 
l’établissement de crédit ou à la filiale de 
l’établissement de crédit qui cède un 
contrat de crédit à un acheteur de crédits de 
communiquer aux autorités compétentes 
désignées conformément à l’article 20, 
paragraphe 3, de la présente directive et à 
l’article 4 de la directive 2013/36/UE39 les 
informations suivantes :

2. Sur une base semestrielle, les États 
membres imposent aux établissements de 
crédit qui cèdent les droits d’un créancier 
dans le cadre d’un contrat de crédit non 
performant donné ou du contrat de crédit 
non performant lui-même, à un acheteur 
de crédits, de communiquer aux autorités 
compétentes désignées conformément à 
l’article 20, paragraphe 3, de la présente 
directive et à l’article 4 de la 
directive 2013/36/UE39, pour chaque 
cession, l’identifiant d’entité juridique 
(LEI) de l’acheteur de crédits ou, lorsque 
cet identifiant n’existe pas:
i) l’identité de l’acheteur de crédits ou des 
membres de l’organe de direction ou 
d’administration de l’acheteur et des 
personnes qui détiennent des 
participations qualifiées auprès de 
l’acheteur au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point 36), du règlement 
(UE) nº 575/2013; et
ii) l’adresse de l’acheteur.
En outre, l’établissement de crédit 
informe au moins des éléments suivants:

_________________ _________________
39 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 
L 176 du 27.6.2013, p. 338).

39 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 
L 176 du 27.6.2013, p. 338).
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Or. en

Amendement 397
Matt Carthy

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis.
Acheteurs de crédits relevant du droit 

national
Un acheteur de crédits exerçant des 
activités dans un État membre est soumis 
aux restrictions et exigences prévues par 
le droit national de l’État membre 
conformément à la présente directive.

Or. en

Amendement 398
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’ABE élabore des projets de 
normes techniques d’exécution qui 
précisent les formats à utiliser par les 
créanciers qui sont des établissements de 
crédit pour la fourniture d’informations 
telle que prévue à l’article 13, 
paragraphe 1, afin de fournir des 
informations détaillées sur les expositions 
de crédit de leur portefeuille bancaire aux 
acheteurs de crédits aux fins de l’examen 
des contrats de crédit, de l’audit financier 
préalable et de la valorisation des contrats 
de crédit.

1. L’ABE élabore des orientations qui 
précisent les formats qui peuvent être 
utilisés par les créanciers qui sont des 
établissements de crédit pour la fourniture 
d’informations telle que prévue à 
l’article 13, paragraphe 1, afin de fournir 
des informations détaillées sur les 
expositions de crédit de leur portefeuille 
bancaire aux acheteurs de crédits aux fins 
de l’examen des contrats de crédit, de 
l’audit financier préalable et de la 
valorisation des contrats de crédit ou des 
droits du créancier. L’ABE précise, dans 
les projets d’orientations, les champs de 
données requis au minimum pour les 
contrats de crédit non performants ou les 
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droits du créancier afin de satisfaire aux 
exigences en matière d’information 
énoncées à l’article 13, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les modèles de PNP ne sont pas obligatoires et ne constituent pas une exigence de 
déclaration prudentielle, mais uniquement une orientation.

Amendement 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’ABE élabore des projets de 
normes techniques d’exécution qui 
précisent les formats à utiliser par les 
créanciers qui sont des établissements de 
crédit pour la fourniture d’informations 
telle que prévue à l’article 13, 
paragraphe 1, afin de fournir des 
informations détaillées sur les expositions 
de crédit de leur portefeuille bancaire aux 
acheteurs de crédits aux fins de l’examen 
des contrats de crédit, de l’audit financier 
préalable et de la valorisation des contrats 
de crédit.

1. L’ABE élabore des orientations qui 
précisent les formats qui peuvent être 
utilisés par les créanciers qui sont des 
établissements de crédit pour la fourniture 
d’informations telle que prévue à 
l’article 13, paragraphe 1, afin de fournir 
des informations détaillées sur les 
expositions de crédit de leur portefeuille 
bancaire aux acheteurs de crédits aux fins 
de l’examen des contrats de crédit, de 
l’audit financier préalable et de la 
valorisation des contrats de crédit.

Or. en

Amendement 400
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’ABE élabore des projets de 
normes techniques d’exécution qui 

1. L’ABE élabore des projets de 
normes techniques d’exécution qui 
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précisent les formats à utiliser par les 
créanciers qui sont des établissements de 
crédit pour la fourniture d’informations 
telle que prévue à l’article 13, 
paragraphe 1, afin de fournir des 
informations détaillées sur les expositions 
de crédit de leur portefeuille bancaire aux 
acheteurs de crédits aux fins de l’examen 
des contrats de crédit, de l’audit financier 
préalable et de la valorisation des contrats 
de crédit.

précisent les formats à utiliser par les 
créanciers qui sont des établissements de 
crédit pour la fourniture d’informations 
telle que prévue à l’article 13, 
paragraphe 1, afin de fournir des 
informations détaillées sur les expositions 
de crédit de leur portefeuille bancaire aux 
acheteurs de crédits aux fins de l’examen 
des contrats de crédit, de l’audit financier 
préalable et de la valorisation des droits du 
créancier au titre d’un contrat de crédit 
non performant donné ou du contrat de 
crédit non performant lui-même. L’ABE 
précise, dans les normes techniques 
d’exécution, les champs de données 
requis pour les droits du créancier au titre 
d’un contrat de crédit non performant 
donné ou du contrat de crédit non 
performant lui-même, afin de satisfaire 
aux exigences en matière d’information 
énoncées à l’article 13, paragraphe 1, qui 
s’appliquent aux établissements de crédit 
proportionnellement à leur taille et à leur 
complexité. 

Or. en

Amendement 401
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’ABE soumet ces projets de 
normes techniques d’exécution à la 
Commission au plus tard le 
[31 décembre 2018].

supprimé

Or. en

Amendement 402
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à 
adopter les normes techniques 
d’exécution visées au paragraphe 1, 
conformément à l’article 15 du règlement 
(UE) nº 1093/2010 du Parlement 
européen et du Conseil 40.

supprimé

_________________
40 Règlement (UE) nº 1093/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
bancaire européenne), modifiant la 
décision nº 716/2009/CE et abrogeant la 
décision 2009/78/CE de la Commission 
(JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

Or. en

Amendement 403
Matt Carthy

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
que le représentant d’un acheteur de 
crédits visé à l’article 17, paragraphe 1, 
nomme un établissement de crédit établi 
dans l’Union ou une filiale 
d’établissement de crédit établie dans 
l’Union ou un gestionnaire de crédits 
agréé pour exercer les activités de gestion 
de crédits relatives aux contrats de crédit 
conclus avec des consommateurs.

1. Les États membres assurent 
directement la régulation des activités des 
acheteurs de crédits exerçant leurs 
activités sur leur territoire en veillant à ce 
que les autorités nationales compétentes 
soient habilitées à surveiller, instruire et 
sanctionner les acheteurs de crédits.

Or. en
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Amendement 404
Matt Carthy

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
qu’un acheteur de crédits ne soit soumis à 
aucune autre exigence applicable à 
l’achat de contrats de crédit hormis celles 
prévues par les mesures nationales 
transposant la présente directive.

supprimé

Or. en

Amendement 405
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
qu’un acheteur de crédits ne soit soumis à 
aucune autre exigence applicable à 
l’achat de contrats de crédit hormis celles 
prévues par les mesures nationales 
transposant la présente directive.

supprimé

Or. en

Amendement 406
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
qu’un acheteur de crédits ne soit soumis à 

2. Les États membres veillent à ce que 
le droit de l’Union et le droit national 
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aucune autre exigence applicable à 
l’achat de contrats de crédit hormis celles 
prévues par les mesures nationales 
transposant la présente directive.

applicables, en particulier en ce qui 
concerne l’exécution des contrats, la 
protection des consommateurs, les droits 
de l’emprunteur et le droit pénal, 
continuent de s’appliquer à l’acheteur de 
crédits lors de la cession, à l’acheteur de 
crédits, des droits du créancier dans le 
cadre d’un contrat de crédit donné ou du 
contrat de crédit lui-même. Le niveau de 
protection des consommateurs et des 
autres emprunteurs prévu par le droit de 
l’Union et le droit national n’est pas 
affecté par la cession, à l’acheteur de 
crédits, des droits que détient un créancier 
en vertu d’un contrat de crédit donné ou 
du contrat de crédit lui-même.

Or. en

Amendement 407
Pedro Marques

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
qu’un acheteur de crédits ne soit soumis à 
aucune autre exigence applicable à l’achat 
de contrats de crédit hormis celles prévues 
par les mesures nationales transposant la 
présente directive.

2. Les États membres veillent à ce que 
l’acheteur de crédits ne soit soumis à 
aucune autre exigence d’ordre 
administratif applicable à l’achat de droits 
du créancier dans le cadre d’un contrat de 
crédit non performant donné ou des 
contrats de crédit non performants eux-
mêmes que celles prévues par les mesures 
nationales transposant la présente directive, 
la protection des consommateurs ou le 
droit des contrats. Les États membres 
veillent à ce que le droit de l’Union et le 
droit national applicables, en particulier 
en ce qui concerne l’exécution des 
contrats, la protection des 
consommateurs, les droits de 
l’emprunteur, la demande de crédits, les 
règles relatives au secret bancaire et le 
droit pénal, continuent de s’appliquer à 
l’acheteur de crédits lors de la cession, à 
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l’acheteur de crédits, des droits du 
créancier dans le cadre d’un contrat de 
crédit donné ou du contrat de crédit lui-
même. Le niveau de protection des 
consommateurs et des autres emprunteurs 
prévu par le droit de l’Union et le droit 
national n’est pas affecté par la cession, à 
l’acheteur de crédits, des droits que 
détient un créancier en vertu d’un contrat 
de crédit donné ou du contrat de crédit 
lui-même.

Or. en

Amendement 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
qu’un acheteur de crédits ne soit soumis à 
aucune autre exigence applicable à l’achat 
de contrats de crédit hormis celles prévues 
par les mesures nationales transposant la 
présente directive.

2. Les États membres veillent à ce 
qu’un acheteur de crédits soit soumis à 
toute autre exigence nécessaire applicable 
à l’achat de contrats de crédit hormis celles 
prévues par les mesures nationales 
transposant la présente directive.

Or. en

Amendement 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce 
que l'acheteur de crédits ou, le cas 
échéant, le gestionnaire de crédits 
désigné, lors de cession des droits du 
créancier au titre d’un contrat de crédit 
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ou du contrat de crédit lui-même, prenne 
en charge toutes les exigences pertinentes 
en matière d’information et de 
notification aux autorités nationales 
compétentes.

Or. en

Amendement 410
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive est sans 
préjudice des compétences nationales 
concernant les registres relatifs au crédit, 
notamment le pouvoir d’exiger des 
informations des acheteurs de crédits 
concernant les droits du créancier en 
vertu d’un contrat de crédit donné ou du 
contrat de crédit lui-même ainsi que ses 
performances.

Or. en

Amendement 411
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La présente directive n’affecte pas 
la législation des États membres étendant 
le champ d’application de la directive ou 
imposant des exigences supplémentaires 
aux acheteurs de crédits.

Or. en
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Amendement 412
Matt Carthy

Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Représentant des acheteurs de crédits qui 
ne sont pas établis dans l’Union
1. Les États membres prévoient que 
lorsqu’une cession de contrat de crédit est 
conclue, un acheteur de crédits qui n’est 
pas domicilié ou établi dans l’Union 
désigne par écrit un représentant qui est 
domicilié ou établi dans l’Union.
2. Pour toutes les questions relatives au 
respect continu de la présente directive, 
les autorités compétentes s’adressent, en 
sus de l’acheteur de crédits ou au lieu de 
celui-ci, au représentant visé au 
paragraphe 1, ce dernier étant pleinement 
responsable du respect des obligations 
imposées à l’acheteur de crédits par les 
dispositions nationales transposant la 
présente directive.

Or. en

Amendement 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, son 
représentant désigné en vertu de 
l’article 17, communique aux autorités 
compétentes de l’État membre dans lequel 

1. Les États membres veillent à ce que 
l’acheteur de crédits, des entités ou, le cas 
échéant, son représentant désigné en vertu 
de l’article 17, soit soumis aux mêmes 
règles, qu’il s’agisse de gestionnaires de 
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l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, son 
représentant est domicilié ou établi leur 
intention de procéder directement à 
l’exécution d’un contrat de crédit, en 
fournissant les informations suivantes:

crédits spécialisés ou d’établissements 
bancaires. En outre, il communique aux 
autorités compétentes de l’État membre 
dans lequel l’acheteur de crédits ou, le cas 
échéant, son représentant est domicilié ou 
établi leur intention de procéder 
directement à l’exécution d’un contrat de 
crédit, en fournissant les informations 
suivantes:

Or. en

Amendement 414
Matt Carthy

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, 
son représentant désigné en vertu de 
l’article 17, communique aux autorités 
compétentes de l’État membre dans lequel 
l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, 
son représentant est domicilié ou établi 
leur intention de procéder directement à 
l’exécution d’un contrat de crédit, en 
fournissant les informations suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que 
l’acheteur de crédits communique aux 
autorités compétentes de l’État membre 
son intention de procéder directement à 
l’exécution d’un contrat de crédit, en 
fournissant les informations suivantes:

Or. en

Amendement 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres imposent à 
l’acheteur de crédits, ou le cas échéant à 
son représentant désigné en vertu de 
l’article 17, qui cède un contrat de crédit à 

1. Lorsqu’un acheteur de crédits cède 
des droits du créancier, au titre d’un 
contrat de crédit non performant donné ou 
du contrat de crédit non performant lui-
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un autre acheteur de crédits d’informer les 
autorités compétentes visées à l’article 18, 
paragraphe 1, de la cession, de l’identité 
et de l’adresse du nouvel acheteur de 
crédits et, le cas échéant, de son 
représentant désigné en vertu de 
l’article 17.

même, à un autre acheteur de crédits, les 
États membres imposent au gestionnaire 
de crédits désigné d’informer les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine, 
sur une base trimestrielle, pour chaque 
cession, concernant l’identifiant d’entité 
juridique (LEI) du nouvel acheteur de 
crédits ou lorsque cet identifiant n’existe 
pas:
i) l’identité du nouvel acheteur de crédits 
ou des membres du nouvel organe de 
direction ou d’administration de 
l’acheteur et des personnes qui détiennent 
des participations qualifiées auprès du 
nouvel acheteur au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point 36), du règlement 
(UE) nº 575/2013; et
ii) l’adresse du nouvel acheteur.
En outre, à un niveau agrégé, l’acheteur 
de crédit communique au moins les 
éléments suivants:
(a) l’encours agrégé des droits du 
créancier au titre des contrats de crédit 
non performants ou des contrats de crédit 
non performants cédés;
(b) le nombre et la valeur des droits du 
créancier au titre des contrats de crédit 
non performants ou des contrats de crédit 
non performants cédés;
(c) et si la cession comprend les droits du 
créancier au titre de contrats de crédit 
non performants donnés ou des contrats 
de crédit non performants conclus avec 
les consommateurs, ainsi que les types 
d’actifs qui les sécurisent, le cas échéant.

Or. en

Amendement 416
Matt Carthy

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent des 
autorités nationales compétentes qu’elles 
rendent publiques les informations 
relatives au transfert des contrats de 
crédit d’un établissement de crédit à un 
acheteur de crédits ou d’un acheteur de 
crédits à un autre, y compris l’identité et 
l’adresse du nouvel acheteur de crédits et, 
le cas échéant, de son représentant 
désigné conformément à l’article 17. 

Or. en

Amendement 417
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires de crédits et, le cas 
échéant, les prestataires de services de 
gestion de crédits auprès desquels des 
activités ont été externalisées 
conformément à l’article 10 respectent de 
façon continue les dispositions nationales 
transposant la présente directive et à ce que 
ces activités fassent l’objet d’une 
surveillance adéquate par les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine 
afin d’évaluer le respect desdites 
dispositions.

1. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires de crédits, les acheteurs 
de crédits et, le cas échéant, les prestataires 
de services de gestion de crédits auprès 
desquels des activités ont été externalisées 
conformément à l’article 10 respectent de 
façon continue les dispositions nationales 
transposant la présente directive et à ce que 
ces activités fassent l’objet d’une 
surveillance adéquate par les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine 
afin d’évaluer le respect desdites 
dispositions.

Or. en

Amendement 418
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre dans lequel les 
acheteurs de crédits ou, le cas échéant, 
leur représentant désigné en vertu de 
l’article 17, sont domiciliés ou établis 
veille à ce que les autorités compétentes 
visées au paragraphe 1 soient 
responsables de la surveillance des 
acheteurs de crédits ou, le cas échéant, de 
leurs représentants désignés en vertu de 
l’article 17 en ce qui concerne les 
obligations prévues aux articles 15 à 19.

supprimé

Or. en

Amendement 419
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine désignées en vertu de l’article 20, 
paragraphe 3, soient dotées de tous les 
pouvoirs de surveillance, d’enquête et de 
sanction nécessaires aux fins de l’exercice 
de leurs fonctions et missions prévues par 
la présente directive, y compris les 
suivants:

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine et d’accueil désignées en vertu 
de l’article 20, paragraphe 3, soient dotées 
de tous les pouvoirs de surveillance, 
d’enquête et de sanction nécessaires aux 
fins de l’exercice de leurs fonctions et 
missions prévues par la présente directive, 
y compris au minimum les suivants:

Or. en

Amendement 420
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le pouvoir d’interdire certaines 
activités;

Or. en

Amendement 421
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le pouvoir d’exiger du gestionnaire 
de crédits qu’il détache les membres de 
son organe de direction ou 
d’administration lorsqu’ils ne respectent 
pas les exigences énoncées à l’article 5, 
paragraphe 1, point b) et à l’article 5 bis;

Or. en

Amendement 422
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) le pouvoir d’exiger des 
gestionnaires de crédits la modification ou 
l’actualisation des dispositifs de 
gouvernance interne et des mécanismes 
de contrôle interne aux fins de la 
protection efficace des droits des 
emprunteurs conformément aux 
dispositions légales régissant le contrat de 
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crédit;

Or. en

Amendement 423
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) le pouvoir d’exiger des 
gestionnaires de crédits la modification ou 
l’actualisation des politiques adoptées 
afin d’assurer le traitement équitable et 
diligent des emprunteurs, ainsi que 
l’enregistrement et le traitement des 
plaintes des emprunteurs;

Or. en

Amendement 424
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point e quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quinquies) le pouvoir d’exiger des 
informations supplémentaires concernant 
la cession des droits du créancier au titre 
de contrats de crédit donnés ou des 
contrats de crédit eux-mêmes;

Or. en

Amendement 425



PE645.006v01-00 142/167 AM\1195240FR.docx

FR

Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point e sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e sexies) le pouvoir de réexaminer 
les politiques et procédures de 
renégociation visées à l’article -13.

Or. en

Amendement 426
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine évaluent, au moins une fois par 
an, la mise en œuvre par les gestionnaires 
de crédits des exigences énoncées à 
l’article 5, paragraphe 1, points c), d)et e).

2. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine évaluent, au moins une fois par 
an, la mise en œuvre par les gestionnaires 
de crédits des exigences énoncées à 
l’article 5, paragraphe 1, points b) à 
e sexies).

Or. en

Amendement 427
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent des règles 
établissant les sanctions administratives et 

1. Sans préjudice du droit des États 
membres de fixer le régime des sanctions 
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mesures correctrices appropriées 
applicables au moins dans les situations 
suivantes:

pénales, les États membres fixent des 
règles établissant les sanctions 
administratives et mesures correctives 
appropriées applicables au moins dans les 
situations suivantes:

Or. en

Amendement 428
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un gestionnaire de crédits ne 
conclut pas d’accord d’externalisation ou 
en conclut un sans respecter les 
dispositions transposant l’article 10, ou le 
prestataire de services de gestion de crédits 
auprès duquel les fonctions ont été 
externalisées commet une infraction grave 
aux dispositions juridiques applicables, y 
compris aux dispositions de droit national 
transposant la présente directive;

(a) un gestionnaire de crédits ne 
respecte pas l’exigence énoncée dans les 
mesures nationales transposant l’article 9 
de la présente directive ou conclut un 
accord d’externalisation sans respecter les 
dispositions transposant l’article 10, ou le 
prestataire de services de gestion de crédits 
auprès duquel les fonctions ont été 
externalisées commet une infraction grave 
aux dispositions juridiques applicables, y 
compris aux dispositions de droit national 
transposant la présente directive;

Or. en

Amendement 429
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les dispositifs de gouvernance 
d’entreprise et les mécanismes de contrôle 
interne d’un gestionnaire de crédits 
n’assurent pas le respect des droits de 
l’emprunteur et des règles en matière de 

(b) les dispositifs de gouvernance 
d’entreprise et les mécanismes de contrôle 
interne d’un acheteur de crédits ou d’un 
gestionnaire de crédits n’assurent pas le 
respect des droits de l’emprunteur et des 
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protection des données à caractère 
personnel;

règles en matière de protection des données 
à caractère personnel;

Or. en

Amendement 430
Frances Fitzgerald

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la politique d’un gestionnaire de 
crédits ne permet pas le traitement adéquat 
des emprunteurs comme prévu à l’article 5, 
paragraphe 1, point d);

(c) la politique d’un acheteur de 
crédits ou d’un gestionnaire de crédits ne 
permet pas le traitement adéquat des 
emprunteurs comme prévu à l’article 5, 
paragraphe 1, point d);

Or. en

Amendement 431
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la politique d’un gestionnaire de 
crédits ne permet pas le traitement adéquat 
des emprunteurs comme prévu à l’article 5, 
paragraphe 1, point d);

(c) la politique d’un acheteur de 
crédits ou d’un gestionnaire de crédits ne 
permet pas le traitement adéquat des 
emprunteurs comme prévu à l’article 5, 
paragraphe 1, point d);

Or. en

Amendement 432
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les procédures internes d’un 
gestionnaire de crédits ne permettent pas 
l’enregistrement et le traitement des 
plaintes d’emprunteurs conformément aux 
obligations énoncées dans les mesures 
nationales transposant la présente directive;

(d) les procédures internes d’un 
acheteur de crédits ou d’un gestionnaire 
de crédits ne permettent pas 
l’enregistrement et le traitement des 
plaintes d’emprunteurs conformément aux 
obligations énoncées dans les mesures 
nationales transposant la présente directive;

Or. en

Amendement 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) l’établissement de crédit ne 
communique les informations prévues 
dans les mesures nationales transposant 
l’article 13 de la présente directive que 
lorsque la cession du contrat de crédit est 
finalisée;

Or. en

Amendement 434
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) l’acheteur de crédits ne satisfait 
pas aux exigences établies dans les 
mesures nationales transposant l’article -
13 de la présente directive;

Or. en
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Amendement 435
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) l’acheteur de crédits ne satisfait 
pas aux exigences applicables aux règles 
de conduite professionnelles établies dans 
les mesures nationales transposant 
l’article 6 bis de la présente directive;

Or. en

Amendement 436
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quater) l’établissement de crédit ne 
communique pas les informations prévues 
dans les mesures nationales transposant 
l’article 13 de la présente directive;

Or. en

Amendement 437
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point g quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g quinquies) l’établissement de crédit ne 
satisfait pas aux exigences établies dans 
les mesures nationales transposant 
l’article -13 de la présente directive.

Or. en

Amendement 438
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point g sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g sexies) l’établissement de crédit ne 
satisfait pas aux exigences applicables 
aux règles de conduite professionnelles 
établies dans les mesures nationales 
transposant l’article 6 bis de la présente 
directive;

Or. en

Amendement 439
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point g septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g septies) le gestionnaire de crédits 
permet à une ou plusieurs personnes ne 
satisfaisant pas aux exigences énoncées à 
l’article 5, paragraphe 1, point b), de 
devenir ou de rester membre de son 
organe de direction ou d’administration;
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Or. en

Amendement 440
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point g octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g octies) le gestionnaire de crédits 
ne satisfait pas aux exigences établies 
dans les mesures nationales transposant 
l’article 35 de la présente directive;

Or. en

Amendement 441
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point g nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g nonies) le gestionnaire de crédits 
ou le prestataire de services de gestion de 
crédits ne satisfait pas aux exigences 
applicables aux règles de conduite 
professionnelles établies dans les mesures 
nationales transposant l’article 6 bis de la 
présente directive;

Or. en

Amendement 442
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’annulation d’un agrément 
permettant d’exercer des activités de 
gestionnaire de crédits;

(a) le retrait d’un agrément permettant 
d’exercer des activités de gestionnaire de 
crédits;

Or. en

Amendement 443
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes, lorsqu’elles 
déterminent le type de sanctions 
administratives ou d’autres mesures 
correctives et le montant des sanctions 
pécuniaires administratives, tiennent 
compte de toutes les circonstances 
suivantes, lorsqu’il y a lieu:

4. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes, lorsqu’elles 
déterminent le type de sanctions 
administratives ou d’autres mesures 
correctives et le montant des sanctions 
pécuniaires administratives, tiennent 
compte des circonstances pertinentes, y 
compris des éléments ci-après:

Or. en

Amendement 444
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque les situations visées au 
paragraphe 1 s’appliquent à des 
personnes morales, les États membres 
veillent également à ce que les autorités 
compétentes appliquent les sanctions 

5. Les États membres veillent 
également à ce que les autorités 
compétentes appliquent les sanctions 
administratives et les mesures correctrices 
prévues au paragraphe 2 aux membres de 



PE645.006v01-00 150/167 AM\1195240FR.docx

FR

administratives et les mesures correctrices 
prévues au paragraphe 2 aux membres de 
l’organe de direction ou d’administration et 
aux autres personnes physiques 
responsables de l’infraction en vertu du 
droit national.

l’organe de direction ou d’administration et 
aux autres personnes physiques 
responsables de l’infraction en vertu du 
droit national.

Or. en

Amendement 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce 
qu’avant de prendre la décision d’infliger 
des sanctions administratives ou des 
mesures correctrices telles qu’énoncées au 
paragraphe 2 du présent article, les 
autorités compétentes donnent au 
gestionnaire de crédits concerné, à 
l’acheteur de crédits concerné ou, le cas 
échéant, à son représentant désigné en 
vertu de l’article 17, la possibilité d’être 
entendu.

6. Les États membres veillent à ce 
qu’avant de prendre la décision d’infliger 
des sanctions administratives ou des 
mesures correctrices telles qu’énoncées au 
paragraphe 2 du présent article, les 
autorités compétentes donnent au 
gestionnaire de crédits concerné ou à 
l’acheteur de crédits concerné la possibilité 
d’être entendu. Avant de prendre toute 
décision, l’autorité compétente notifie par 
écrit l’existence de cette procédure au 
gestionnaire et aux créanciers intéressés.

Or. en

Amendement 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis.
Règles de conduite des gestionnaires de 

crédits et des acheteurs de crédits
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1. Les gestionnaires de crédits et les 
acheteurs de crédits agissent toujours de 
bonne foi, traitent équitablement les 
consommateurs et respectent leur vie 
privée.
2. Les pratiques suivantes sont interdites: 
(a) fournir des informations trompeuses 
aux consommateurs;
(b) harceler les consommateurs, 
notamment en informant l’employeur, la 
famille, les amis et les voisins de la dette 
du consommateur; 
(c) facturer aux consommateurs des frais 
et des pénalités qui dépassent les coûts 
directement liés à la gestion de la dette.
Les États membres plafonnent les frais et 
pénalités visés au point c) sur la base des 
principes d’équité, de rationalité et de 
proportionnalité. 

Or. en

Amendement 447
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 448
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
Recouvrement
1. Les États membres veillent à ce que les 
garanties puissent être réalisées en vertu 
du mécanisme extrajudiciaire accéléré de 
recouvrement de garantie.
2.
Les États membres prévoient au moins un 
des moyens suivants, ou les deux, de 
réaliser la garantie comme visé au 
paragraphe 1 pour chaque type de sûreté 
et de garantie:
(a) enchères publiques;
(b) vente privée.
Pour chacun de ces moyens, les États 
membres peuvent prévoir qu’un notaire, 
huissier de justice ou autre agent public 
soit nommé s’il y a lieu pour veiller à ce 
que la répartition du produit de la vente et 
la cession de la garantie à un acquéreur 
soit efficiente et rapide, ou pour protéger 
les droits de l’emprunteur.
3. Lorsque les États membres prévoient 
une procédure extrajudiciaire accélérée 
de recouvrement de garantie par 
appropriation, le droit du créancier de 
conserver l’actif afin qu’il soit satisfait en 
tout ou en partie à l’obligation de 
l’entreprise emprunteuse est régi par la 
législation applicable de chaque État 
membre. Les États membres veillent à ce 
qu’en cas d’appropriation, la différence 
positive à restituer à l’emprunteur soit 
égale à la différence entre le solde restant 
dû au titre du contrat de crédit garanti et 
la valorisation de l’actif.
4. Aux fins de la réalisation visée au 
paragraphe 2, les États membres veillent à 
ce que le créancier organise une 
valorisation des actifs, afin de déterminer 
le prix de réserve en cas d’enchères 
publiques ou de vente privée, et à ce que 
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les conditions suivantes soient remplies:
(a) le créancier et l’entreprise 
emprunteuse se mettent d’accord sur 
l’expert en valorisation à nommer;
(b) la valorisation est menée par un expert 
indépendant;
(c) la valorisation est juste et réaliste;
(d) la valorisation est effectuée 
spécifiquement aux fins de la réalisation 
de la garantie après l’événement 
déclencheur;
(e) l’entreprise emprunteuse a le droit de 
contester la valorisation en justice en 
vertu de l’article 29.
5. Aux fins du point a), lorsque les parties 
ne sont pas en mesure de se mettre 
d’accord sur la nomination d’un expert 
en valorisation aux fins de la réalisation 
de garantie visée au paragraphe 2, un 
expert est nommé par décision judiciaire, 
conformément au droit national de l’État 
membre dans lequel l’entreprise 
emprunteuse est établie ou domiciliée.

Or. en

Amendement 449
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 supprimé
Enchères publiques
1. Les États membres veillent à ce que la 
réalisation de garanties au moyen 
d’enchères publiques soit effectuée dans 
le respect des éléments suivants:
(a) le créancier a annoncé publiquement 
l’heure et le lieu des enchères publiques 
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au moins 10 jours à l’avance;
(b) le créancier a consenti des efforts 
raisonnables pour attirer le nombre le 
plus élevé possible d’acquéreurs 
potentiels;
(c) le créancier a notifié à l’entreprise 
emprunteuse, et à tout tiers ayant un 
intérêt dans l’actif ou un droit sur celui-
ci, la tenue des enchères publiques, y 
compris l’heure et le lieu de celles-ci, au 
moins 10 jours à l’avance;
(d) une valorisation de l’actif a été 
effectuée avant les enchères publiques;
(e) le prix de réserve de l’actif est au 
moins égal au montant déterminé par 
valorisation avant les enchères publiques;
(f) l’actif peut être vendu à un prix 
correspondant à une réduction de 20 % 
au maximum par rapport au montant de 
la valorisation lorsque les deux conditions 
suivantes sont remplies:
i) aucun acquéreur n’a fait d’offre 
correspondant aux exigences visées aux 
points e) et f) lors des enchères publiques;
ii) il existe un risque de détérioration 
imminente de l’actif.
2. Lorsque l’actif n’a pas été vendu aux 
enchères publiques, les États membres 
peuvent prévoir la réalisation de la 
garantie par vente privée.
3. Lorsqu’un État membre prévoit une 
seconde séance d’enchères publiques, les 
points a) à e) du paragraphe 1 
s’appliquent, mais l’actif peut être vendu 
à un prix correspondant à une réduction 
plus importante, déterminée par les États 
membres.

Or. en

Amendement 450
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 supprimé
Vente privée
1. Les États membres veillent à ce que la 
réalisation de garanties au moyen d’une 
vente privée soit effectuée dans le respect 
des éléments suivants:
(a) le créancier a consenti des efforts 
raisonnables, y compris une publicité 
adéquate, pour attirer des acquéreurs 
potentiels;
(b) le créancier a notifié à l’entreprise 
emprunteuse, et à tout tiers ayant un 
intérêt dans l’actif ou un droit sur celui-
ci, son intention de vendre l’actif, au 
moins 10 jours avant que l’actif ne soit 
mis en vente;
(c) une valorisation de l’actif a été 
effectuée avant la vente privée, et/ou une 
vente aux enchères publiques 
conformément à l’article 25, 
paragraphe 1, point c);
(d) le prix indicatif de l’actif est au moins 
égal au montant établi par la valorisation 
visée au point c), au moment de la mise en 
vente privée de l’actif;
(e) l’actif peut être vendu à un prix 
correspondant à une réduction de valeur 
de 20 % au maximum lorsque les deux 
conditions suivantes sont remplies:
i) aucun acquéreur n’a fait d’offre 
correspondant aux exigences visées aux 
points d) et e) dans un délai de 30 jours;
ii) il existe un risque de détérioration 
imminente de l’actif.
2. Lorsque l’actif n’a pas été vendu par 
vente privée dans les 30 jours à compter 
de sa mise en vente, les États membres 
veillent à ce que le créancier annonce 
publiquement la vente pendant une 



PE645.006v01-00 156/167 AM\1195240FR.docx

FR

période supplémentaire de 30 jours au 
moins avant de conclure toute vente.
3. Lorsqu’un État membre prévoit une 
seconde tentative de vente privée, les 
points a) à d) du paragraphe 1 
s’appliquent, mais l’actif peut être vendu 
à un prix correspondant à une réduction 
plus importante, déterminée par les États 
membres.

Or. en

Amendement 451
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Sûretés concurrentes
Les États membres prévoient que le rang 
de priorité des sûretés concurrentes pour 
une même garantie n’est pas modifié par 
l’exécution de l’une de ces sûretés en 
vertu des dispositions nationales 
transposant la présente directive.

Or. en

Amendement 452
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Droit de contester le recouvrement
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Les États membres veillent à ce que 
l’entreprise emprunteuse ait le droit de 
contester le recours au mécanisme 
extrajudiciaire accéléré de recouvrement 
de garantie devant une juridiction 
nationale lorsque la vente des actifs 
donnés en garantie n’a pas été effectuée 
conformément aux dispositions nationales 
transposant l’article 24, paragraphe 3, et 
les articles 25 et 26, ou lorsque la 
valorisation des actifs n’a pas été 
effectuée conformément aux dispositions 
nationales transposant l’article 24, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 453
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Restitution du montant excédentaire
Les États membres veillent à ce que le 
créancier soit tenu de restituer à 
l’entreprise emprunteuse toute différence 
positive entre le solde restant dû du 
contrat de crédit garanti et le produit de la 
vente de l’actif.

Or. en

Amendement 454
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Règlement du montant restant dû
Sans préjudice des articles 19 à 23 de la 
directive (UE) 20XX/XX du Parlement 
européen et du Conseil41, dans le cas où le 
montant réalisé après recours au 
mécanisme extrajudiciaire accéléré de 
recouvrement de garantie est inférieur à 
la somme restant due du contrat de crédit 
garanti, les États membres peuvent 
prévoir le règlement de tous les passifs au 
titre de ce contrat, conformément à la 
législation nationale applicable.
_________________
41 Directive (UE)…/…. du Parlement 
européen et du Conseil du [...] relative 
aux cadres de restructuration préventifs, à 
la seconde chance et aux mesures à 
prendre pour augmenter l’efficience des 
procédures de restructuration, 
d’insolvabilité et d’apurement et 
modifiant la directive 2012/30/UE 
(JO L[...] du [...], p.[...]).

Or. en

Amendement 455
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Cession de contrats de crédit garantis à 
des tiers
Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un contrat de crédit garanti qui 
prévoit le droit de recourir à la procédure 
extrajudiciaire accélérée de recouvrement 
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de garantie est cédé par l’établissement de 
crédit ou sa filiale à un tiers, ce tiers 
acquière le droit de recourir au 
mécanisme extrajudiciaire accéléré de 
recouvrement de garantie en cas de défaut 
de l’entreprise emprunteuse, aux mêmes 
conditions que l’établissement de crédit.

Or. en

Amendement 456
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Procédures de restructuration et 
d’insolvabilité
1. La présente directive est sans préjudice 
de la directive (UE) 20XX/XX du 
Parlement européen et du Conseil42.
2. Les États membres veillent à ce que, si 
une procédure d’insolvabilité est ouverte à 
l’égard d’une entreprise emprunteuse, la 
réalisation de la garantie en application 
de la législation nationale transposant la 
présente directive se fasse sans préjudice 
d’une suspension des poursuites 
individuelles en vertu des dispositions 
législatives nationales applicables.
_________________
42 Directive (UE)…/…. du Parlement 
européen et du Conseil du [...] relative 
aux cadres de restructuration préventifs, à 
la seconde chance et aux mesures à 
prendre pour augmenter l’efficience des 
procédures de restructuration, 
d’insolvabilité et d’apurement et 
modifiant la directive 2012/30/UE 
(JO L[...] du [...], p.[...]).



PE645.006v01-00 160/167 AM\1195240FR.docx

FR

Or. en

Amendement 457
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
Collecte de données
1. Les États membres et, dans le cas 
d’établissements de crédit, les autorités 
compétentes chargées de la surveillance 
des établissements de crédit collectent sur 
une base annuelle des informations 
auprès des créanciers sur le nombre de 
contrats de crédit garantis qui sont 
exécutés au moyen de la procédure 
extrajudiciaire accélérée de recouvrement 
de garantie et les délais dans lesquels se 
fait cette exécution.
2. Les États membres et, dans le cas 
d’établissements de crédit, les autorités 
compétentes chargées de la surveillance 
des établissements de crédit collectent sur 
une base annuelle les informations 
suivantes auprès des créanciers:
(a) le nombre de procédures ouvertes, en 
cours et clôturées au titre des dispositions 
nationales transposant la présente 
directive, dont:
i) le nombre de procédures concernant 
des biens mobiliers,
ii) le nombre de procédures concernant 
des biens immobiliers;
(b) la durée, entre la notification et le 
règlement, des procédures réglées par voie 
de réalisation (vente publique, vente 
privée ou appropriation);
(c) le coût moyen par procédure, en EUR;
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(d) les taux de règlement.
3. Les États membres agrègent les 
données visées au paragraphe 2 et 
établissent des statistiques à partir de ces 
données agrégées pour l’ensemble de 
l’année civile à partir du DATE [OP: 
Veuillez insérer la date du 1er janvier 
suivant l’adoption du présent acte].
4. Les statistiques visées au premier alinéa 
sont communiquées à la Commission sur 
base annuelle, au plus tard le 31 mars de 
l’année civile suivant l’année pour 
laquelle les données ont été collectées.

Or. en

Amendement 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 supprimé
Modification du contrat de crédit
Sans préjudice des obligations d’informer 
le consommateur en vertu des 
directives 2014/17/UE, 2008/48/CE et 
93/13/CEE, les États membres veillent à 
ce que, avant de modifier les conditions 
d’un contrat de crédit, que ce soit par 
consentement des parties ou par effet de 
la loi, le créancier communique les 
informations suivantes au consommateur:
(a) une description claire et exhaustive 
des modifications proposées;
(b) le calendrier de mise en œuvre de ces 
modifications;
(c) les motifs de plainte que peut invoquer 
le consommateur en ce qui concerne ces 
modifications;
(d) le délai dont le consommateur dispose 
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pour l’introduction d’une telle plainte;
(e) le nom et l’adresse de l’autorité 
compétente auprès de laquelle une telle 
plainte peut être introduite.

Or. en

Justification

Doit être supprimé car les obligations s’appliqueraient même à des modifications mineures, 
insignifiantes ou autrement sans importance. En outre, les obligations de 
transparence/d’information des créanciers envers les clients avant et même pendant le 
contrat de crédit sont déjà suffisamment réglementées dans d’autres législations plus 
spécifiques (par exemple, la directive 2008/48/CE, la directive 2014/17/UE, la 
directive 93/13/CEE). Le texte proposé imposerait en fait des charges excessives et inutiles au 
créancier.

Amendement 459
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des obligations d’informer 
le consommateur en vertu des 
directives 2014/17/UE, 2008/48/CE et 
93/13/CEE, les États membres veillent à ce 
que, avant de modifier les conditions d’un 
contrat de crédit, que ce soit par 
consentement des parties ou par effet de la 
loi, le créancier communique les 
informations suivantes au consommateur:

Sans préjudice des obligations d’informer 
le consommateur en vertu des 
directives 2014/17/UE, 2008/48/CE et 
93/13/CEE ainsi que des obligations 
prévus à l’article 2 bis de la présente 
directive, les États membres veillent à ce 
que, avant de modifier les conditions 
relatives aux droits du créancier au titre 
d’un contrat de crédit donné ou du contrat 
de crédit lui-même, que ce soit par 
consentement des parties ou par effet de la 
loi, le créancier communique les 
informations suivantes au consommateur:

Or. en

Amendement 460
Markus Ferber
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Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des obligations d’informer 
le consommateur en vertu des 
directives 2014/17/UE, 2008/48/CE et 
93/13/CEE, les États membres veillent à ce 
que, avant de modifier les conditions d’un 
contrat de crédit, que ce soit par 
consentement des parties ou par effet de la 
loi, le créancier communique les 
informations suivantes au consommateur:

Sans préjudice des obligations d’informer 
le consommateur en vertu des 
directives 2014/17/UE, 2008/48/CE et 
93/13/CEE, les États membres veillent à ce 
que, avant de modifier de manière 
substantielle les conditions d’un contrat de 
crédit, que ce soit par consentement des 
parties ou par effet de la loi, le créancier 
communique les informations suivantes au 
consommateur:

Or. en

Justification

Afin d’éviter toute charge administrative inutile, l’obligation d’informer le client ne devrait 
être imposée qu’en cas de modification substantielle des conditions d’un contrat de crédit.

Amendement 461
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une description claire et exhaustive 
des modifications proposées;

(a) une description claire et exhaustive 
des modifications proposées et la nécessité 
d’obtenir le consentement de 
l’emprunteur ou, le cas échéant, des 
modifications introduites par effet de la 
loi;

Or. en

Amendement 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive



PE645.006v01-00 164/167 AM\1195240FR.docx

FR

Article 34 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une description claire et exhaustive 
des modifications proposées;

(a) une description claire des 
modifications proposées;

Or. en

Justification

Il est plus facile pour les clients de comprendre des avis courts que des avis longs.

Amendement 463
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’identité du gestionnaire de crédits; (a) l’identité du gestionnaire de crédits 
et, le cas échéant, de l’acheteur de crédits 
à qui il fournit le service;

Or. en

Amendement 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La communication aux personnes 
physiques d’informations sur le traitement 
des données à caractère personnel et le 
traitement de ces données à caractère 
personnel ainsi que tout autre traitement de 
données à caractère personnel aux fins de 
la présente directive sont effectués 
conformément au règlement 
(UE) 2016/679 et au règlement (CE) 
nº 45/2001.

La communication aux personnes 
physiques d’informations sur le traitement 
des données à caractère personnel et le 
traitement de ces données à caractère 
personnel ainsi que tout autre traitement de 
données à caractère personnel aux fins de 
la présente directive sont effectués 
conformément au règlement 
(UE) 2016/679 et au règlement (CE) 
nº 45/2001. Le recouvrement de dettes 
constitue un fondement juridique pour le 
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stockage et le traitement des données.

Or. en

Amendement 465
Matt Carthy

Proposition de directive
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 bis.
Aide d’État illégale

La Commission procède à une enquête 
visant à établir si la vente passée, par les 
établissements de crédit publics, ou en 
partie par l’État, de contrats de crédit aux 
acheteurs de crédits qui ont bénéficié 
d’avantages fiscaux spéciaux peut avoir 
constitué une aide d’État illégale.

Or. en

Amendement 466
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Cinq ans après l’entrée en vigueur 
de la présente directive, la Commission 
l’évalue et présente ses principales 
conclusions dans un rapport au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen.

1. Deux ans après l’entrée en vigueur 
de la présente directive, la Commission 
l’évalue et présente ses principales 
conclusions dans un rapport au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen.

Or. en

Amendement 467
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Matt Carthy

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’analyse d’impact réalisée par la 
Commission avant la proposition de 
directive n’a pas tenu compte de 
l’incidence de la directive sur les droits de 
l’homme dont peuvent se prévaloir les 
citoyens de l’Union en vertu de la Charte 
des droits fondamentaux. La transposition 
de la présente directive doit être retardée 
jusqu’à ce que la Commission élabore 
une nouvelle évaluation qui tienne compte 
de l’incidence de la présente directive sur 
les droits des citoyens de l’Union.

Or. en

Amendement 468
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’évaluation porte notamment sur 
les pratiques de crédit peu prudentes des 
créanciers et sur la mise en œuvre des 
mesures de renégociation au sens de 
l’article 12 bis et de toute violation des 
droits des consommateurs par la vente de 
contrats de crédit sur le marché 
secondaire. Elle accorde une attention 
particulière à la situation des débiteurs 
vulnérables, tels que les personnes 
appartenant à des groupes à faible 
revenu.

Or. en
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