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(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires 
de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie
(COM(2018)0135 – C8-0115/2018 – 2018/0063A(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0135),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 53 et 114 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C8-0115/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 20 novembre 20181,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 20182,

– vu la décision de la Conférence des présidents du 16 octobre 2019 d’autoriser la 
commission des affaires économiques et monétaires à scinder la proposition de la 
Commission susmentionnée et à élaborer deux rapports législatifs distincts sur la base 
de cette proposition,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0000/2019),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Titre 0

1 JO C 444 du 10.12.2018, p. 15.
2 JO C 367 du 10.10.2018, p. 43.
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Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les gestionnaires de crédits, les 
acheteurs de crédits et le recouvrement de 
garantie

sur les gestionnaires de crédits et les 
acheteurs de crédits

(Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par le projet de 
rapport séparé qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 2

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) 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, 



PR\1193984FR.docx 7/117 PE644.827v01-00

FR

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.

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 3

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 
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.

(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 continuer de 
s’attaquer au nombre élevé de PNP dans 
l’Union et prévenir leur possible 
accumulation à l’avenir. 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

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

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 4

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 
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 

(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, 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 
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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.

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 5

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 

(6) En améliorant les conditions 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. 
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.
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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.

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par le projet de 
rapport séparé qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 6

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 
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 

supprimé
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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

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par le projet de 
rapport séparé qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les termes «prêt» et «banque» sont 
communément utilisés dans le débat 
public, mais ci-après, ce sont les termes 
juridiques plus précis de «crédit» ou 
«contrat de crédit» et d’«établissement de 
crédit» qui sont employés. En outre, sauf 
indication contraire, les termes «banque» 
et «établissement de crédit» recouvrent 
également les filiales.

(8) Les termes «prêt» et «banque» sont 
communément utilisés dans le débat 
public, mais ci-après, ce sont les termes 
juridiques plus précis de «crédit» ou 
«contrat de crédit» et d’«établissement de 
crédit» qui sont employés. De plus, la 
présente directive couvre à la fois les 
droits du créancier au titre d’un contrat 
de crédit et le contrat de crédit lui-même.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La participation limitée d'acheteurs 
autres que des établissements de crédit 
s’est traduite, sur les marchés secondaires, 
par une faible demande, une concurrence 
peu intense et des cours acheteurs peu 
élevés pour les portefeuilles de contrats de 
crédit, ce qui dissuade les établissements 
de crédit de vendre leurs contrats de crédit 
non performants. Le développement de 
marchés pour les crédits octroyés par des 
établissements de crédit et vendus à des 
acheteurs qui ne sont pas des 
établissements de crédit revêt donc 
clairement une dimension européenne. 
D’une part, les établissements de crédit 
devraient avoir la possibilité, à l'échelle de 
toute l’Union, de vendre des contrats de 
crédit non performants, ou même des 
contrats performants, sur des marchés 
secondaires efficients, concurrentiels et 
transparents. D’autre part, il est nécessaire, 
dans le cadre de l’achèvement de l’union 
bancaire et de l’union des marchés des 
capitaux, d’empêcher l’accumulation de 
contrats de crédit non performants au bilan 
des établissements de crédit, afin que ces 
derniers puissent continuer à jouer leur rôle 
de financement de l’économie.

(11) La participation limitée d'acheteurs 
autres que des établissements de crédit 
s’est traduite, sur les marchés secondaires, 
par une faible demande, une concurrence 
peu intense et des cours acheteurs peu 
élevés pour les portefeuilles de contrats de 
crédit, ce qui dissuade les établissements 
de crédit de vendre leurs contrats de crédit 
non performants. Le développement de 
marchés pour les crédits octroyés par des 
établissements de crédit et vendus à des 
acheteurs qui ne sont pas des 
établissements de crédit revêt donc 
clairement une dimension européenne. 
D’une part, les établissements de crédit 
devraient avoir la possibilité, à l’échelle de 
toute l’Union, de vendre des contrats de 
crédit non performants sur des marchés 
secondaires efficients, concurrentiels et 
transparents. D’autre part, il est nécessaire, 
dans le cadre de l’achèvement de l’union 
bancaire et de l’union des marchés des 
capitaux, d’empêcher l’accumulation de 
contrats de crédit non performants au bilan 
des établissements de crédit, afin que ces 
derniers puissent continuer à jouer leur rôle 
de financement de l’économie. Par 
conséquent, la présente directive couvre 
les acheteurs de crédits agissant dans 
l’exercice de leurs activités commerciales 
ou professionnelles lorsqu’ils rachètent 
un contrat de crédit, uniquement lorsque 
ce dernier a été qualifié de contrat de 
crédit non performant.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Un crédit non performant 
initialement accordé par des 
établissements de crédit peut, au cours de 
la gestion du crédit, devenir performant. 
Dans ce cas, les gestionnaires de crédits 
peuvent continuer leurs activités sur la 
base de leur agrément.

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les gestionnaires de crédits 
pouvant fournir leurs services à des 
établissements de crédit et à des acheteurs 
de crédits qui ne sont pas des 
établissements de crédit, l’existence d’un 
marché intégré et concurrentiel pour les 
gestionnaires de crédits est liée au 
développement d’un marché intégré et 
concurrentiel pour les acheteurs de crédits. 
Étant donné que les acheteurs de crédits 
n’ont souvent pas la capacité de gérer les 
crédits eux-mêmes, ils risquent de ne pas 
acheter de crédits aux établissements de 
crédit s'ils ne peuvent pas en externaliser la 
gestion auprès d’autres entités.

(14) Les gestionnaires de crédits 
pouvant fournir leurs services à des 
établissements de crédit et à des acheteurs 
de crédits qui ne sont pas des 
établissements de crédit, l’existence d’un 
marché intégré et concurrentiel pour les 
gestionnaires de crédits est liée au 
développement d’un marché intégré et 
concurrentiel pour les acheteurs de crédits. 
Les acheteurs de crédits décident souvent 
d’externaliser la gestion de crédits à 
d’autres entités, étant donné qu’ils n’ont 
pas la capacité de gérer les crédits eux-
mêmes, et pourraient donc se montrer 
réticents à l’idée d’acheter des crédits aux 
établissements de crédit s’ils ne peuvent 
pas externaliser certains services.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 16
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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. Toutefois, la 
présente directive est sans préjudice des 
règles régissant l’octroi des crédits 
conformément au droit de l’Union et au 
droit national, y compris dans les cas où 
un gestionnaire de crédit peut être 
considéré comme participant à 
l’intermédiation 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 du 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 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 12

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il est loisible aux États 
membres de réglementer les activités de 
gestion de crédits qui n’entrent pas dans 
le champ d’application de la présente 
directive, tels que les services proposés 
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pour les contrats de crédit émis par des 
prêteurs autres que des établissements de 
crédit ou les activités de gestion de crédits 
exercées par des personnes physiques, 
y compris en imposant des exigences 
équivalentes à celles prévues par la 
présente directive. Toutefois, ces entités 
ne bénéficieraient pas de la possibilité du 
passeport pour offrir ces services dans 
d’autres États membres.

Or. en

Amendement 13

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 

supprimé
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fragmenteraient ce marché émergent et 
dissuaderaient les investisseurs d'y 
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 .
__________________
28 Voir 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 14

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/CEE du Conseil31 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 

(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/CEE du Conseil31 implique 
que la cession des droits au 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. Il convient 
donc que les acheteurs de crédits et les 
gestionnaires de crédits respectent le droit 
de l’Union et le droit national applicables 
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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.

au contrat de crédit initial et que 
l’emprunteur conserve le niveau de 
protection prévu par le droit de l’Union et 
le droit national applicables ou déterminé 
par les règles de l’Union ou nationales en 
matière de conflit de lois.

__________________ __________________
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 15

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 

(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 
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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 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.

protection s’appliquent notamment en ce 
qui concerne la négociation et la 
conclusion du contrat de crédit, 
l’utilisation de pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs telles que définies dans la 
directive 2005/29/UE du Parlement 
européen et du Conseil33bis et l’exécution 
ou l’absence d’exécution du contrat de 
crédit. 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, 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.

__________________
33bis Directive 2005/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur et 
modifiant la directive 84/450/CEE du 
Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE 
et 2002/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil et le règlement (CE) 
no 2006/2004 du Parlement européen et du 
Conseil («directive sur les pratiques 
commerciales déloyales») (JO L 149 du 
11.6.2005, p. 22).

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 22
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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 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. 
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 
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 et les sociétés d’investissement (à 
condition que la société d’investissement 
n’ait pas désigné de société de gestion) 
agréés ou enregistrés en vertu de la 
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directive 2011/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil33ter ou de la 
directive 2009/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil33quater ne devraient 
pas relever du champ d’application de la 
présente directive. En outre, pour les 
opérations de titrisation, les entités ad hoc 
ont recours à des gestionnaires-cadre, 
dont les tâches sont plus étendues que les 
activités de gestion des crédits prévues par 
la présente directive. Par conséquent, le 
transfert et la gestion de crédits dans le 
contexte d’une titrisation ne devraient pas 
entrer dans le 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.
__________________
33ter Directive 2011/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 
les gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs et modifiant les 
directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi 
que les règlements (CE) no 1060/2009 et 
(UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, 
p. 1).
33quater Directive 2009/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 
17.11.2009, p. 32).

Or. en
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Amendement 17

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

(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 autorise 
les entités qui exercent actuellement des 
activités de gestion de crédit en vertu du 
droit national à continuer de le faire dans 
leur État membre d’origine pendant six 
mois à partir de l’expiration du délai de 
transposition de la présente directive. 
Après expiration de cette période de six 
mois, seuls les gestionnaires de crédits 
agréés en vertu des législations nationales 
mettant en œuvre la présente directive 
pourront exercer leurs activités sur le 
marché.

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les États membres qui 
disposent déjà de règles équivalentes ou 
plus strictes que celles établies dans la 
présente directive pour des activités de 
gestion de crédits peuvent reconnaître, 
dans leur législation nationale 
transposant la présente directive, la 
possibilité pour les entités existantes 
exerçant des activités de gestion de crédits 
d’être automatiquement reconnues 
comme gestionnaires de crédits agréés.
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Or. en

Amendement 19

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 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 

(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. L’agrément du gestionnaire 
de crédits couvre les activités de gestion de 
crédits, quel que soit le type de crédits. 
Par conséquent, les gestionnaires de 
crédits peuvent se délivrer des passeports 
à eux-mêmes pour exercer la gestion des 
prêts performants dans les États membres 
où la cession de prêts performants est 
autorisée. Compte tenu de la relation à 
long terme entre un gestionnaire de crédit 
et un emprunteur, ainsi que la difficulté 
des exigences à remplir, seule une 
personne morale peut agir en tant que 
gestionnaire de crédits et par conséquent 
demander un agrément. 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 les personnes 
qui détiennent une participation qualifiée 
dans celui-ci ou les membres des organes 
de gestion ou d’administration 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, au blanchiment de 
capitaux, à la fraude ou à des atteintes à 
l’intégrité physique, et ne fassent pas 
l’objet d’une procédure d’insolvabilité ni 
n’aient jamais été déclarés en faillite, sauf 
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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.

s’ils ont été réhabilités conformément au 
droit national. Les États membres 
devraient veiller à ce que l’organe de 
direction dans son ensemble possède des 
connaissances et une expérience 
suffisantes pour mener l’entreprise de 
manière compétente et responsable, en 
fonction de l’activité à réaliser. Il 
appartient à chaque État membre 
d’évaluer l’honorabilité, les 
connaissances et l’expérience requises, 
mais cela ne devrait pas entraver la libre 
circulation des gestionnaires de crédits 
agréés au sein de l’Union. À cette fin, 
l’ABE devrait élaborer des lignes 
directrices visant à réduire le risque 
d’interprétations divergentes de ces 
exigences. En outre, les États membres 
devraient veiller à ce que le demandeur 
dispose d’un capital initial suffisant et à 
ce qu’il n’existe aucun obstacle à la 
surveillance effective du demandeur 
découlant de la structure de son groupe. 
Enfin, pour garantir le respect des règles en 
matière de protection du débiteur et de 
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 
et que des exigences de fonds propres et 
de liquidité appropriées soient établies, 
des mesures appropriées pour la prise, la 
gestion, le suivi et l’atténuation des 
risques, ainsi que des obligations 
d’information et de publication 
d’informations. De plus, les gestionnaires 
de crédits devraient disposer 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 
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et de la lutte contre ces phénomènes. 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.

Or. en

Amendement 20

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 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 ou une liste devrait être 
établi(e) et tenu(e) à jour dans chaque État 
membre et mis(e) à la disposition du 
public sur les sites internet des autorités 
compétentes afin d’assurer une 
transparence en ce qui concerne le nombre 
de gestionnaires de crédits agréés et leur 
identité.

Or. en
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Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient d’établir que les 
gestionnaires de crédits ont la 
responsabilité de veiller à ce que 
l’externalisation éventuelle de leurs 
activités auprès de prestataires de services 
de gestion de crédits n’entraîne pas de 
risques opérationnels injustifiés, ou de non-
respect par ledit prestataire d’exigences 
prévues par le droit national ou le droit de 
l’Union, et ne limite pas la capacité d’une 
autorité de surveillance réglementaire à 
remplir sa mission et à protéger les droits 
de l’emprunteur.

(26) La relation contractuelle entre le 
gestionnaire de crédits et le créancier 
ainsi que les obligations du gestionnaire 
de crédits envers le créancier ne devraient 
pas être modifiées par l’externalisation 
auprès de prestataires de services de 
gestion de crédits. Il convient d’établir que 
les gestionnaires de crédits ont la 
responsabilité de veiller à ce que 
l’externalisation éventuelle de leurs 
activités auprès de prestataires de services 
de gestion de crédits n’entraîne pas de 
risques opérationnels injustifiés, ou de non-
respect par ledit prestataire d’exigences 
prévues par le droit national ou le droit de 
l’Union, et ne limite pas la capacité d’une 
autorité de surveillance réglementaire à 
remplir sa mission et à protéger les droits 
de l’emprunteur.

Or. en

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Étant donné que, lorsqu’un 
créancier confie la gestion et l’exécution 
d’un contrat de crédit à un gestionnaire de 
crédits, il lui délègue ses droits et 
obligations, mais aussi le contact direct 
avec l’emprunteur, tout en restant 
responsable en dernier ressort, la relation 
entre le créancier et le gestionnaire de 
crédits devrait être clairement établie par 
écrit et les autorités compétentes devraient 
pouvoir vérifier comment cette relation est 

(27) Étant donné que, lorsqu’un 
créancier confie la gestion et l’exécution 
d’un contrat de crédit à un gestionnaire de 
crédits, il lui délègue ses droits et 
obligations, mais aussi le contact direct 
avec l’emprunteur, tout en restant 
responsable en dernier ressort, la relation 
entre le créancier et le gestionnaire de 
crédits devrait être clairement établie dans 
un accord écrit de gestion de crédits et les 
autorités compétentes devraient pouvoir 
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définie. vérifier comment cette relation est définie. 
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. 
Dans la mesure où l’acheteur de crédits 
n’exerce pas lui-même la gestion des prêts 
acquis, les États membres devraient être 
en mesure de prévoir que le gestionnaire 
de crédits et le créancier conviennent 
dans l’accord de gestion de crédits que le 
gestionnaire de crédit informe le 
créancier avant l’externalisation des 
activités de gestion de crédits.

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Un gestionnaire de crédits 
exerçant des activités dans un État 
membre d’accueil est soumis aux 
restrictions et exigences prévues par le 
droit national de l’État membre d’accueil 
conformément à la présente directive.

Or. en

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de permettre une surveillance 
efficace et efficiente des gestionnaires de 
crédits transfrontières, il convient de mettre 
en place un cadre spécifique pour la 
coopération entre les autorités compétentes 

(29) Afin d’assurer une surveillance 
efficace et efficiente des gestionnaires de 
crédits transfrontières, il convient de mettre 
en place un cadre spécifique pour la 
coopération entre les autorités compétentes 
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des États membres d’origine et d’accueil. 
Ce cadre devrait permettre l’échange 
d’informations tout en préservant leur 
confidentialité, la conduite d’inspections 
sur place et sur pièces, la fourniture d’une 
assistance et la communication des 
résultats des contrôles et inspections ainsi 
que de toute mesure prise.

des États membres d’origine et d’accueil. 
Ce cadre devrait permettre l’échange 
d’informations tout en préservant leur 
confidentialité, le secret professionnel, la 
protection des droits des particuliers et des 
entreprises, la conduite d’inspections sur 
place et sur pièces, la fourniture d’une 
assistance et la communication des 
résultats des contrôles et inspections ainsi 
que de toute mesure prise.

Or. en

Amendement 25

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 d’avoir la possibilité d’accéder aux 
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 26

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 

(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, sur une 
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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 
contrats de crédit au sein de l’Union.

base trimestrielle et à un niveau agrégé, 
au moins l’encours agrégé des 
portefeuilles de crédit cédés ainsi que le 
nombre et la taille des prêts inclus et s’ils 
incluent des accords conclus avec des 
consommateurs. Pour chaque portefeuille 
cédé dans une seule transaction, 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 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. 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.

Or. en

Amendement 27

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 
acheteurs potentiels d’évaluer la valeur des 
contrats de crédit et d’effectuer leurs audits 

(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 
acheteurs potentiels d’évaluer la valeur des 
contrats de crédit et d’effectuer leurs audits 
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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.

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. Les autres vendeurs de contrats de 
crédit devraient être encouragés à utiliser 
ces normes afin de faciliter la valorisation 
des contrats de crédit proposés à la vente.

Or. en

Amendement 28

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 
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.

(33) Les acheteurs de crédits sont 
souvent des fonds d’investissement, des 
établissements financiers ou des 
établissements de crédit. Étant donné qu’ils 
ne créent pas de nouveaux crédits mais 
achètent, comme prévu dans la présente 
directive, uniquement des contrats de 
crédits non performants 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 
type qu’ils demandent un agrément, mais il 
importe toutefois 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.
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Or. en

Amendement 29

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 
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.

(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 gestionnaire 
de crédits agréé dans l’Union l’obligation 
de gérer un contrat de crédit, on fait en 
sorte que les mêmes normes en matière de 
droits des emprunteurs 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.

Or. en

Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)
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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.

Or. en

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Pour faciliter le contrôle du respect 
des obligations énoncées dans la directive, 
si un acheteur de crédits n’est pas établi 
dans l’Union, le droit national transposant 
la présente directive devrait prévoir que, 
lorsque la cession d’un contrat de crédit est 
conclue, cet acheteur de crédits désigne un 
représentant établi dans l’Union pour 
servir d’interlocuteur aux autorités 
compétentes en complément ou en lieu et 
place de l’acheteur de crédits. Ce 
représentant est responsable des 
obligations imposées aux acheteurs de 
crédits par la présente directive.

(37) Pour faciliter le contrôle du respect 
des obligations énoncées dans la directive, 
si un acheteur de crédits n’est pas établi 
dans l’Union, le droit national transposant 
la présente directive devrait prévoir que, 
lorsque la cession d’un contrat de crédit est 
conclue, cet acheteur de crédits désigne un 
établissement de crédit établi dans l’Union 
ou un gestionnaire de crédits agréé. Les 
acheteurs de crédits qui cèdent des 
contrats de crédit non performants 
devraient informer l’autorité compétente 
de l’État membre d’origine, sur une base 
trimestrielle et à un niveau agrégé, au 
moins de l’encours agrégé des 
portefeuilles de crédit cédés, ainsi que du 
nombre et de la taille des prêts inclus et 
s’ils incluent des 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 que, le cas 
échéant, de son représentant dans 
l’Union.

Or. en
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Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Actuellement, des autorités 
différentes sont chargées de l’agrément et 
de la surveillance des gestionnaires de 
crédits et des acheteurs de crédits dans les 
États membres; il est par conséquent 
essentiel que les États membres clarifient 
leur rôle et leur confèrent des pouvoirs 
suffisants, surtout dans la mesure où elles 
peuvent être amenées à surveiller des 
entités qui fournissent des services dans 
d’autres États membres. Afin d’assurer une 
surveillance efficiente et proportionnée 
dans l’ensemble de l’Union, il convient que 
les États membres confèrent aux autorités 
compétentes les pouvoirs nécessaires pour 
leur permettre de s’acquitter des missions 
prévues par la présente directive, et 
notamment le pouvoir d’obtenir les 
informations requises, d’enquêter sur 
d’éventuelles infractions, de traiter les 
plaintes des emprunteurs et d’infliger des 
sanctions et des mesures correctrices, y 
compris le retrait de l’agrément. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
autorités compétentes appliquent ces 
sanctions de manière proportionnée et en 
motivant leurs décisions. Ces décisions 
devraient en outre être soumises à un 
contrôle juridictionnel, y compris dans les 
cas où les autorités compétentes n’agissent 
pas dans les délais prévus.

(38) Actuellement, des autorités 
différentes sont chargées de l’agrément et 
de la surveillance des gestionnaires de 
crédits et des acheteurs de crédits dans les 
États membres; il est par conséquent 
essentiel que les États membres clarifient 
leur rôle et leur confèrent des pouvoirs 
suffisants, surtout dans la mesure où elles 
peuvent être amenées à surveiller des 
entités qui fournissent des services dans 
d’autres États membres. Afin d’assurer une 
surveillance efficiente et proportionnée 
dans l’ensemble de l’Union, il convient que 
les États membres confèrent aux autorités 
compétentes les pouvoirs nécessaires pour 
leur permettre de s’acquitter des missions 
prévues par la présente directive, et 
notamment le pouvoir d’obtenir les 
informations requises, d’enquêter sur 
d’éventuelles infractions, de traiter les 
plaintes des emprunteurs et d’infliger des 
pénalités et des mesures correctrices, y 
compris le retrait de l’agrément. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
autorités compétentes appliquent ces 
pénalités de manière proportionnée et en 
motivant leurs décisions. Ces décisions 
devraient en outre être soumises à un 
contrôle juridictionnel, y compris dans les 
cas où les autorités compétentes n’agissent 
pas dans les délais prévus.

Or. en

Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 38 bis (nouveau)



PR\1193984FR.docx 33/117 PE644.827v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Les dispositions concernant 
les infractions à la présente directive sont 
sans préjudice du droit d’un État membre 
d’intervenir en cas de violation du droit 
national, par exemple en ce qui concerne 
des règles spécifiques de protection des 
consommateurs, des règles en matière de 
droits de l’emprunteur adoptées 
uniquement au niveau national ou des 
activités criminelles. Dans ces cas, les 
autorités compétentes de l’État membre 
d’accueil sont les autorités compétentes 
pour décider s’il y a violation du droit 
national et leurs compétences ne sont pas 
limitées par la présente directive.

Or. en

Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Le «plan d’action pour la lutte 
contre les prêts non performants en 
Europe» du Conseil préconisait une 
initiative législative destinée à renforcer la 
protection des créanciers privilégiés en 
leur procurant des méthodes plus 
efficaces de récupération de la valeur des 
crédits garantis, au moyen d’une 
procédure extrajudiciaire accélérée de 
recouvrement de garantie.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
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Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 35

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Dans certains États membres, il 
n’existe pas de mécanismes d’exécution 
extrajudiciaire accélérée et efficace 
permettant aux créanciers privilégiés de 
recouvrer la valeur de la garantie en cas 
de défaut de l’emprunteur; une procédure 
judiciaire, qui peut être longue et 
coûteuse, est alors la seule solution dont 
disposent les créanciers privilégiés pour 
exercer leurs droits sur la garantie. 
Lorsque des procédures d’exécution 
extrajudiciaire existent, leur portée et leur 
efficacité varient d’un État membre à 
l’autre. C’est la raison pour laquelle il est 
nécessaire de mettre en place un 
mécanisme commun distinct, disponible 
dans tout État membre. Ce mécanisme ne 
devrait toutefois pas se substituer aux 
mesures d’exécution nationales 
existantes, dont celles qui ne requièrent 
pas l’intervention des tribunaux.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).
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Amendement 36

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) L’inefficacité des procédures 
d’exécution extrajudiciaire dans certains 
États membres constitue un facteur 
important à l’origine des faibles taux de 
recouvrement lorsque des entreprises 
emprunteuses font défaut sur des contrats 
de crédit garantis. La longueur de 
certaines procédures existantes implique 
des coûts supplémentaires pour les 
créanciers privilégiés et une perte de 
valeur des actifs constitués en garantie. 
Dans les États membres qui n’ont pas mis 
en place de procédures d’exécution 
extrajudiciaire pour différents types de 
garanties, les procédures d’exécution 
judiciaire par lesquelles doivent passer les 
créanciers privilégiés sont souvent très 
longues.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 37

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Compte tenu des caractéristiques 
des procédures d’exécution existantes 
dans l’Union, il arrive que les 
établissements de crédit et les entreprises 

supprimé
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soient confrontés à une inégalité des 
conditions d’accès au crédit au niveau de 
l’Union, notamment les PME qui sont 
plus tributaires du crédit bancaire que les 
entreprises de plus grande taille. 
L’inégalité des taux de recouvrement 
entre les États membres se traduit par des 
différences dans la disponibilité du crédit 
bancaire pour les PME. En effet, la 
capacité de prêt des établissements de 
crédit diminue à mesure que les PNP 
s’accumulent dans leurs bilans, en raison 
des exigences prudentielles et des 
ressources internes qui doivent être 
consacrées à la gestion des PNP. Cette 
situation sape la confiance dans la 
possibilité de faire exécuter les garanties 
dans un autre État membre, ce qui peut 
engendrer des coûts d’emprunt plus élevés 
en fonction du lieu d’établissement, 
indépendamment de la solvabilité réelle de 
l’emprunteur. Par conséquent, une 
nouvelle procédure commune est 
nécessaire pour le marché unique, 
l’union bancaire et l’union des marchés 
des capitaux et il convient de veiller à ce 
que, dans tous les États membres, les 
établissements de crédit et les entreprises 
agréées pour émettre du crédit en 
concluant des contrats de crédit garantis 
aient la capacité de faire exécuter ces 
contrats en recourant à des procédures 
d’exécution extrajudiciaire efficaces et 
rapides.

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).
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Amendement 38

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Afin de protéger les 
consommateurs, il faudrait exclure les 
contrats de crédit qui leur sont proposés 
du champ d’application du mécanisme 
d’exécution extrajudiciaire accélérée 
prévu par la présente directive. De même, 
afin de protéger les entrepreneurs 
individuels, ce mécanisme ne devrait pas 
s’appliquer aux contrats de crédit adossés 
à une garantie constituée par un bien 
immobilier qui est la résidence principale 
d’un entrepreneur individuel.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 39

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Étant donné que ce mécanisme 
extrajudiciaire de recouvrement accéléré 
de garantie est un instrument reposant 
sur une base volontaire soumis à un 
accord entre le créancier privilégié et 
l’entreprise emprunteuse, il est nécessaire 
que celle-ci soit informée des conditions 
dans lesquelles le créancier peut avoir 
recours à cette procédure accélérée, ainsi 
que des conséquences de son utilisation. 

supprimé
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Par conséquent, les conditions devraient 
faire l’objet d’un accord écrit entre le 
créancier et l’emprunteur ou revêtir une 
forme notariée si le droit national le 
prévoit.

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 40

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Pour protéger les entreprises 
emprunteuses, il convient de veiller à ce 
que les mesures nécessaires soient mises 
en place pour obliger les créanciers à 
accorder aux emprunteurs des délais de 
paiement raisonnables, afin d’éviter 
l’application d’une procédure d’exécution 
de ce type.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).



PR\1193984FR.docx 39/117 PE644.827v01-00

FR

Amendement 41

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Pour faire en sorte que ce 
mécanisme extrajudiciaire de 
recouvrement accéléré de garantie 
permette de recouvrer efficacement et 
rapidement la valeur des garanties, 
l’accord entre le créancier privilégié et 
l’entreprise emprunteuse devrait 
comporter un titre directement exécutoire, 
c’est-à-dire une clause permettant le 
recouvrement direct de la garantie via la 
procédure extrajudiciaire accélérée de 
recouvrement de garantie sans qu’il soit 
nécessaire d’obtenir un titre exécutoire 
auprès d’un tribunal.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 42

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Dans les États membres qui ont 
déjà mis en place des procédures 
d’exécution extrajudiciaire, ces 
procédures sont étroitement liées à des 
éléments de droit civil, de droit 
commercial, de droit de la propriété, de 
droit de l’insolvabilité et de droit public au 
niveau national, et le type de procédure 

supprimé
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d’exécution pouvant être utilisé dépend de 
la nature des actifs donnés en garantie. 
Ainsi, les procédures portant sur des actifs 
immobiliers comportent souvent des 
éléments de procédure plus stricts et un 
contrôle judiciaire minimal. Par 
conséquent, les États membres devraient 
disposer d’une marge de manœuvre pour 
déterminer le type de procédure 
d’exécution dont les créanciers privilégiés 
peuvent disposer aux fins de la procédure 
extrajudiciaire accélérée de recouvrement 
de garantie: enchères publiques ou vente 
privée ou, comme le prévoient certains 
cadres nationaux, appropriation des 
actifs.

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 43

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Pour faire en sorte que le 
créancier privilégié ne récupère que ce 
qui lui est dû par l’entreprise 
emprunteuse au titre du contrat de crédit, 
les États membres devraient veiller à ce 
que le créancier privilégié 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 des actifs (à la suite 
d’enchères publiques ou d’une vente 
privée) ou, en cas d’appropriation, entre 

supprimé
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le solde restant dû et la valorisation des 
actifs effectuée aux fins de 
l’appropriation. Lorsque les États 
membres prévoient la réalisation de la 
garantie par appropriation, la différence 
positive à restituer à l’emprunteur devrait 
être égale à la différence entre le solde 
restant dû au titre du contrat de crédit 
garanti et la valorisation des actifs. 
Lorsque le montant recouvré par la 
procédure d’exécution accélérée est 
inférieur au solde restant dû au titre du 
contrat de crédit garanti, les États 
membres ne devraient pas empêcher les 
parties audit contrat de convenir 
expressément que la réalisation de la 
garantie via la procédure extrajudiciaire 
accélérée de recouvrement de garantie est 
suffisante pour que le crédit soit considéré 
comme remboursé.

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 44

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les États membres devraient 
veiller à ce que, lorsqu’un créancier cède 
à un tiers un contrat de crédit garanti 
prévoyant le recours à la procédure 
extrajudiciaire accélérée de recouvrement 
de garantie établie dans la présente 
directive, ledit tiers acquière le droit de se 
prévaloir de ladite procédure aux mêmes 

supprimé
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conditions que le créancier privilégié.

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 45

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Afin d’assurer la cohérence avec 
les règles en matière de pré-insolvabilité 
et d’insolvabilité, les États membres 
devraient veiller à ce que, lorsqu’une 
procédure de restructuration préventive 
telle que prévue dans la proposition de 
directive du Parlement européen et du 
Conseil sur les cadres de restructuration 
préventive et la seconde chance34 est 
ouverte à l’égard de l’entreprise 
emprunteuse, une éventuelle suspension 
des poursuites individuelles en conformité 
avec les dispositions applicables de droit 
national transposant ladite directive 
s'applique à la réalisation de la garantie 
en application d’une procédure 
extrajudiciaire accélérée de recouvrement 
de garantie. Si une procédure 
d’insolvabilité est ouverte à l’égard de 
l’entreprise emprunteuse, une suspension 
éventuelle des poursuites individuelles en 
conformité avec les dispositions 
applicables de droit national devrait 
s'appliquer également à la réalisation de 
la garantie en application d’une 
procédure extrajudiciaire accélérée de 
recouvrement de garantie. Il devrait 

supprimé
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revenir au droit national de déterminer si 
les créanciers privilégiés devraient avoir 
un accès préférentiel aux garanties au 
titre du mécanisme accéléré même après 
l’ouverture d’une procédure 
d’insolvabilité.
__________________
34 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil 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, 
COM(2016) 723 final du 22.11.2016.

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 46

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Compte tenu du peu de données 
disponibles sur le nombre de procédures 
extrajudiciaires lancées par des 
établissements de crédit pour recouvrer la 
valeur de la garantie en cas de défaut de 
l’emprunteur, les autorités nationales 
compétentes chargées de la surveillance 
des établissements de crédit devraient être 
tenues de collecter des informations sur le 
nombre de contrats de crédit garantis 
faisant l’objet d’une procédure 
extrajudiciaire accélérée de recouvrement 

supprimé
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de garantie, et sur les délais de mise en 
œuvre de ces procédures. Afin de mieux 
appréhender l’efficacité du recours à la 
procédure extrajudiciaire accélérée de 
recouvrement de garantie au sein de 
l’Union, les États membres devraient, un 
an après la date d'application de la 
présente directive, commencer à fournir 
une fois par an à la Commission des 
données statistiques sur ces questions.

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 47

Proposition de directive
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Tant les dispositions du règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil35 que celles du règlement (CE) 
nº 45/2001 du Parlement européen et du 
Conseil36 s’appliquent au traitement des 
données à caractère personnel aux fins de 
la présente directive. En particulier, lorsque 
des données à caractère personnel font 
l’objet d’un traitement aux fins de la 
présente directive, la finalité devrait être 
précisée, la base juridique pertinente 
devrait être indiquée et les exigences de 
sécurité applicables du règlement (UE) 
2016/679 satisfaites, et les principes de 
nécessité, de proportionnalité, de limitation 
de la finalité et de la durée proportionnée 
de conservation devraient être respectés. 
De même, la protection des données à 

(54) Tant les dispositions du règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil35 que celles du règlement (UE) 
nº 2018/1725 du Parlement européen et du 
Conseil36 s’appliquent au traitement des 
données à caractère personnel aux fins de 
la présente directive. En particulier, lorsque 
des données à caractère personnel font 
l’objet d’un traitement aux fins de la 
présente directive, la finalité devrait être 
précisée, la base juridique pertinente 
devrait être indiquée et les exigences de 
sécurité applicables du règlement (UE) 
2016/679 satisfaites, et les principes de 
nécessité, de proportionnalité, de limitation 
de la finalité et de la durée transparente et 
proportionnée de conservation devraient 
être respectés. De même, la protection des 
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caractère personnel dès la conception et la 
protection des données par défaut devraient 
être intégrées dans tous les systèmes de 
traitement des données développés et 
utilisés dans le cadre de la présente 
directive. Par ailleurs, la coopération 
administrative et l’assistance mutuelle 
entre les autorités compétentes des États 
membres devraient être compatibles avec 
les règles relatives à la protection des 
données à caractère personnel énoncées 
dans le règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil, et être 
conformes aux règles nationales relatives à 
la protection des données mettant en œuvre 
la législation de l’Union.

données à caractère personnel dès la 
conception et la protection des données par 
défaut devraient être intégrées dans tous les 
systèmes de traitement des données 
développés et utilisés dans le cadre de la 
présente directive. Par ailleurs, la 
coopération administrative et l’assistance 
mutuelle entre les autorités compétentes 
des États membres devraient être 
compatibles avec les règles relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel énoncées dans le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil, et être conformes aux règles 
nationales relatives à la protection des 
données mettant en œuvre la législation de 
l’Union.

__________________ __________________
35 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

35 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

36 Règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

36 Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 
21.11.2018, p. 39).

Or. en

Amendement 48

Proposition de directive
Considérant 56 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(56 bis) Le Contrôleur européen de 
la protection des données a été consulté et 
a rendu son avis le 24 janvier 2019.

Or. en

Amendement 49

Proposition de directive
Considérant 56 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(56 ter) Le fonctionnement efficace 
de la présente directive devra être 
réexaminé, étant donné que la mise en 
place du marché intérieur secondaire des 
prêts non performants assorti d’un niveau 
élevé de protection des consommateurs 
progressera. La Commission est bien 
placée pour analyser des questions 
transfrontalières spécifiques qui ne 
peuvent être détectées ou dûment traitées 
par les différents États membres, tels que 
les risques de blanchiment de capitaux et 
de financement du terrorisme qui 
pourraient résulter des activités de gestion 
de crédits et des activités des acheteurs de 
crédits, et la coopération entre autorités 
compétentes des différents États membres. 
Il convient donc que, lors du réexamen de 
la présente directive, la Commission 
inclue également une évaluation 
approfondie des risques de blanchiment 
de capitaux et de financement du 
terrorisme liés aux activités exercées par 
les gestionnaires de crédits et les 
acheteurs de crédits, ainsi que de la 
coopération administrative entre les 
autorités compétentes.

Or. en
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Amendement 50

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 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 des 
droits du créancier au titre d’un contrat 
de crédit non performant ou du contrat de 
crédit non performant lui-même émis par 
un établissement de crédit établi dans 
l’Union agissant pour le compte d’un 
acheteur de crédits;

Or. en

Amendement 51

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 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 des droits 
du créancier au titre d’un contrat de 
crédit non performant ou du contrat de 
crédit non performant lui-même émis par 
un établissement de crédit établi dans 
l’Union;

Or. en

Amendement 52

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 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

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 53

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 
agissant pour le compte d’un acheteur de 
crédits eu égard aux droits du créancier 
au titre d’un contrat de crédit non 
performant ou au contrat de crédit non 
performant lui-même, conformément au 
droit de l’Union ou au droit national 
applicable, émis par un établissement de 
crédit établi dans l’Union;

Or. en

Amendement 54

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à l’acheteur 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, l’acheteur 
de crédits assumant les obligations du 
créancier au titre du contrat de crédit, 
conformément à la législation de l’Union 

(b) aux acheteurs 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 un 
établissement de crédit établi dans l’Union.
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et à la législation nationale applicables.

Or. en

Amendement 55

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

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 56

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 directive 2008/48/CE, 
de la directive 93/13/CEE du Conseil et au 
titre des dispositions nationales qui les 

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 
contrats ni aux principes de droit civil 
prévus par le droit national en ce qui 
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transposent, en ce qui concerne les 
contrats de crédit qui relèvent de son 
champ d’application.

concerne la cession des droits du 
créancier au titre d’un contrat de crédit 
ou du contrat de crédit lui-même ni à la 
protection assurée aux consommateurs ou 
aux emprunteurs au titre de la directive 
2014/17/UE, de la directive 2008/48/CE, 
de la directive 93/13/CEE du Conseil et au 
titre des dispositions nationales qui les 
transposent ou d’autres dispositions 
pertinentes du droit de l’Union et du droit 
national en matière de protection des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 57

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 des droits du créancier 
au titre d’un contrat de crédit ou du 
contrat de crédit lui-même par:

i) un établissement de crédit établi dans 
l’Union;
ii) un gestionnaire de fonds 
d’investissement alternatif (gestionnaire 
de FIA) agréé ou enregistré 
conformément à la directive 2011/61/UE 
ou une société de gestion ou une société 
d’investissement agréée conformément à 
la directive 2009/65/CE, à condition que 
la société d’investissement n’ait pas 
désigné de société de gestion en vertu de 
cette directive, au nom du fonds qu’elle 
gère;
iii) une entité autre qu’un établissement 
de crédit soumise au contrôle de l’autorité 
compétente d’un État membre 
conformément à l’article 20 de la directive 
2008/48/CE ou à l’article 35 de la 
directive 2014/17/UE lorsqu’elle exerce 
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des activités dans cet État membre.

Or. en

Amendement 58

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 
filiales;

(b) à la gestion des droits du créancier 
au titre d’un contrat de crédit ou du 
contrat de crédit lui-même qui n’a pas été 
émis par un établissement de crédit établi 
dans l’Union, sauf si les droits du 
créancier au titre du contrat de crédit ou 
le contrat de crédit lui-même est/sont 
remplacé(s) par un contrat de crédit émis 
par un tel établissement;

Or. en

Amendement 59

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(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;

(c) à l’achat des droits du créancier au 
titre d’un contrat de crédit non performant 
ou du contrat de crédit non performant 
lui-même par un établissement de crédit 
établi dans l’Union;

Or. en

Amendement 60

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4 – point d
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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 et à la gestion des 
droits du créancier ou du contrat de crédit 
lui-même dans le cadre d’une titrisation.

Or. en

Amendement 61

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 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 activités visées à 
l’article 3, paragraphe 9, de la présente 
directive dans le cadre de leur profession.
__________________
36bis Directive 98/5/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 1998 
visant à faciliter l’exercice permanent de 
la profession d’avocat dans un État 
membre autre que celui où la 
qualification a été acquise

Or. en
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Amendement 62

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 
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

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).
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Amendement 63

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «créancier»: un établissement de 
crédit ou toute personne morale qui a émis 
un crédit dans le cadre de l’exercice de ses 
activités commerciales ou 
professionnelles, ou un acheteur de crédits;

(2) «créancier»: un établissement de 
crédit qui a émis un crédit ou un acheteur 
de crédits;

Or. en

Amendement 64

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 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 qui a conclu un contrat de 
crédit avec un créancier, y compris son 
successeur légal ou le cessionnaire;

Or. en

Amendement 65

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 66

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis.) «accord de gestion de crédits»: un 
contrat écrit entre un créancier et un 
gestionnaire de crédits sur les services à 
fournir par le gestionnaire de crédits au 
nom du créancier;

Or. en

Amendement 67

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «contrat de crédit garanti»: un 
contrat de crédit conclu par un 
établissement de crédit ou une autre 
entreprise agréée pour émettre du crédit, 
et adossé à l’une des garanties suivantes:

supprimé

(a) une hypothèque, un droit, un 
privilège ou une autre sûreté comparable 
communément utilisés dans un État 
membre en rapport avec des biens 
immobiliers;
(b) un gage, un droit, un privilège ou 
une autre sûreté comparable 
communément utilisés dans un État 
membre en rapport avec des biens 
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mobiliers;

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 68

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «acheteur de crédits»: toute 
personne physique ou morale, autre qu’un 
établissement de crédit ou une filiale d’un 
établissement de crédit, 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, autre qu’un 
établissement de crédit, qui achète les 
droits du créancier au titre d’un contrat 
de crédit non performant ou le contrat de 
crédit non performant lui-même dans le 
cadre de l’exercice de ses activités 
commerciales ou professionnelles;

Or. en

Amendement 69

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 
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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 
au titre du contrat de crédit ou au contrat 
de crédit lui-même.

Or. en

Amendement 70

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 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 

supprimé
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créancier:
(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;

Or. en

Amendement 71

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «État membre d’origine»: l’État 
membre dans lequel le gestionnaire de 
crédits est domicilié ou établi;

(9) «État membre d’origine»: par 
rapport au gestionnaire de crédit, l’État 
membre dans lequel son siège statutaire 
est situé ou s’il n’a pas de siège statutaire 
au titre de son droit national, l’État 
membre dans lequel son administration 
centrale est située, ou par rapport à 
l’acheteur de crédits, l’État membre dans 
lequel l’acheteur de crédits est domicilié 
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ou établi;

Or. en

Amendement 72

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «État membre d’accueil»: un État 
membre, autre que l’État membre 
d’origine, dans lequel un gestionnaire de 
crédits a établi une succursale, a nommé un 
agent ou fournit des services;

(10) «État membre d’accueil»: un État 
membre, autre que l’État membre 
d’origine, dans lequel un gestionnaire de 
crédits a établi une succursale, a nommé un 
prestataire de services de gestion de 
crédits tel que visé à l’article 10 ou dans 
lequel l’emprunteur est domicilié ou établi 
au moment de la conclusion du contrat de 
crédit.

Or. en

Amendement 73

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «consommateur»: un 
consommateur au sens de l’article 3, point 
a), de la directive 2008/48/CE.

(11) «consommateur»: une personne 
physique qui, pour les contrats de crédit 
régis par la présente directive, agit à des 
fins qui n’entrent pas dans le cadre de ses 
activités commerciales ou 
professionnelles;

Or. en

Amendement 74

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) «contrat de crédit non 
performant»: une créance privée 
remplissant les critères fixés à l’annexe V, 
partie 2, paragraphe 213, du règlement 
d’exécution (UE) no 680/201438bis à 
considérer comme une exposition non 
performante.
________________
38bis Règlement d’exécution (UE) 
no 680/2014 de la Commission du 
16 avril 2014 définissant des normes 
techniques d’exécution en ce qui 
concerne l’information prudentielle à 
fournir par les établissements, 
conformément au règlement (UE) 
no 575/2013 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendement 75

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 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, au 
minimum, les conditions suivantes pour 
l’octroi d’un agrément visé à l’article 4, 
paragraphe 1:

Or. en

Amendement 76

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le demandeur est un citoyen de (a) le demandeur est une personne 
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l’Union ou une personne morale visée à 
l’article 54 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne;

morale visée à l’article 54 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et 
son siège statutaire ou, s’il n’a pas de 
siège statutaire au titre de son droit 
national, son administration centrale se 
situe dans l’État membre où il demande 
l’agrément;

Or. en

Amendement 77

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 
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:

(b) les membres de son organe de 
direction ou d’administration jouissent 
d’une honorabilité suffisante en prouvant 
qu’ils:

i) jouir d’une honorabilité suffisante;
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;

i) ont un casier judiciaire ou 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;

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

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

et
iii) que l’organe de direction dans son 
ensemble possède des connaissances et 
une expérience suffisantes pour mener 
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l’entreprise de manière compétente et 
responsable.

Or. en

Amendement 78

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les personnes qui détiennent des 
participations qualifiées dans le 
demandeur, au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point 36), du règlement 
(UE) nº 575/2013, jouissent d’une 
honorabilité suffisante en satisfaisant aux 
conditions requises aux points b), i) et ii), 
du présent paragraphe;

Or. en

Amendement 79

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le demandeur a mis en place des 
dispositifs de gouvernance et des 
mécanismes de contrôle interne appropriés 
qui garantissent le respect des droits de 
l’emprunteur et des règles en matière de 
protection des données à caractère 
personnel conformément aux dispositions 
légales régissant le contrat de crédit;

(c) le demandeur a mis en place des 
dispositifs de gouvernance et des 
mécanismes de contrôle interne appropriés 
qui garantissent le respect des droits de 
l’emprunteur et des dispositions légales 
régissant les droits du créancier au titre 
d’un contrat de crédit ou le contrat de 
crédit lui-même et du règlement 
(UE) 2016/679;

Or. en
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Amendement 80

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le demandeur applique une 
politique appropriée assurant un traitement 
équitable et diligent des emprunteurs, 
notamment en prenant en compte leur 
situation financière et la nécessité de les 
orienter vers les services de conseil en 
matière d’endettement ou les services 
sociaux si ces services existent;

(d) le demandeur applique une 
politique appropriée assurant le respect des 
règles en matière de protection des 
consommateurs et la transparence du 
traitement équitable et diligent des 
emprunteurs, notamment en prenant en 
compte leur situation financière et la 
nécessité de les orienter vers les services de 
conseil en matière d’endettement ou les 
services sociaux si ces services existent;

Or. en

Amendement 81

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(bis) 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 82

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) le demandeur dispose de 
procédures adéquates de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le terrorisme, 
lorsque la législation nationale de l’État 
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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 83

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) le demandeur dispose d’un 
capital initial suffisant;

Or. en

Amendement 84

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

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 85

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e sexies) le demandeur est soumis, 



PR\1193984FR.docx 65/117 PE644.827v01-00

FR

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

Or. en

Amendement 86

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’ABE émet des orientations 
précisant les conditions visées au 
paragraphe 1, points e quater) et 
e quinquies), et les exigences minimales 
visées au paragraphe 1, point e sexies) du 
présent article.
Ces orientations sont adoptées 
conformément à l’article 16 du règlement 
(UE) n° 1093/2010.

Or. en

Amendement 87

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’ABE émet, après consultation de 
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toutes les parties prenantes et en tenant 
compte de tous les intérêts en jeu, des 
orientations conformément à l’article 16 
du règlement (UE) no 1093/2010 pour les 
exigences mentionnées au paragraphe 1, 
point b) iii), du présent article.

Or. en

Amendement 88

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) preuve du statut juridique du 
demandeur et de son acte constitutif, le cas 
échéant;

(a) preuve du statut juridique du 
demandeur et copie de l’acte de 
constitution de la société et des statuts de 
la société;

Or. en

Amendement 89

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) identité des membres de l’organe de 
direction ou d’administration du 
demandeur qui détiennent des 
participations qualifiées au sens de l’article 
4, paragraphe 1, point 36), du règlement 
(UE) nº 575/2013;

(c) identité des membres de l’organe de 
direction ou d’administration du 
demandeur et des personnes qui détiennent 
des participations qualifiées au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 36), du 
règlement (UE) nº 575/2013;

Or. en

Amendement 90

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) preuve que le demandeur et les 
personnes visées au point c) du présent 
article respectent les conditions fixées à 
l’article 5, paragraphe 1, point b);

(d) preuve que le demandeur respecte 
les conditions fixées à l’article 5, 
paragraphe 1, point b);

Or. en

Amendement 91

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) preuve que les personnes visées au 
point c) du présent paragraphe respectent 
les conditions fixées à l’article 5, 
paragraphe 1, point b bis);

Or. en

Amendement 92

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) preuve des procédures visées à 
l’article 5, paragraphe 1, point e ter);

Or. en

Amendement 93

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 3. Les États membres veillent à ce que 
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les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine évaluent, dans un délai de 20 
jours ouvrables à compter de la réception 
de la demande d’agrément, si ladite 
demande est complète. Si la demande est 
jugée incomplète, les autorités 
compétentes fixent un délai à l’issue 
duquel le demandeur doit avoir fourni 
toute information supplémentaire exigée, 
et elles informent le demandeur 
lorsqu’elles estiment sa demande 
complète.

les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine évaluent, dans un délai de 
30 jours à compter de la réception de la 
demande d’agrément, si ladite demande est 
complète.

Or. en

Amendement 94

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État 
membre d’origine évaluent, dans un délai 
de 30 jours ouvrables à compter de la date 
de réception d’une demande complète, si le 
demandeur satisfait aux dispositions 
nationales transposant la présente 
directive. Au terme de cette évaluation, les 
autorités compétentes adoptent une 
décision dûment motivée d’octroi ou de 
refus de l’agrément, qu’ils notifient au 
demandeur dans un délai de cinq jours 
ouvrables.

4. Les États membres veillent à ce 
que, dans un délai de 90 jours à compter de 
la date de réception d’une demande 
complète ou, si la demande est jugée 
incomplète, à compter de la réception des 
informations requises, les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine 
informent le demandeur de l’acceptation 
ou du refus de l’agrément et, le cas 
échéant, précisent les raisons du refus.

Or. en

Amendement 95

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce 
qu’un demandeur ait le droit de former un 
recours devant un tribunal soit si les 
autorités compétentes de l’État membre 
d’origine décident de refuser sa demande 
d’agrément en application de l’article 5, 
paragraphe 2, soit si elles n’ont pris 
aucune décision à l’égard d'une demande 
d’agrément dans un délai de six mois à 
partir du dépôt de la demande complète.

5. Les États membres veillent à ce 
qu’un demandeur ait le droit de former un 
recours devant un tribunal soit si les 
autorités compétentes de l’État membre 
d’origine décident de refuser sa demande 
d’agrément en application de l’article 5, 
paragraphe 2, soit si, dans le délai prévu 
au paragraphe 4 du présent article, elles 
n’ont pris aucune décision à l’égard de la 
demande.

Or. en

Amendement 96

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 97

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) ne remplit plus les conditions 
prévues à l'article 5 paragraphe 1; ou

(Ne concerne pas la version française.)
 

Or. en
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Amendement 98

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 à d’autres règles de 
protection des consommateurs.

Or. en

Amendement 99

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 au moins une liste ou, si cela 
s’avère plus approprié, 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.

Or. en

Amendement 100

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le registre est accessible en ligne 
au public et mis à jour régulièrement.

2. La liste ou le registre est accessible 
au public, en ligne, sur les sites web des 
autorités compétentes, et mis à jour 
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régulièrement.

Or. en

Amendement 101

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de retrait d'un agrément, les 
autorités compétentes mettent à jour le 
registre sans tarder.

3. En cas de retrait d'un agrément, les 
autorités compétentes mettent à jour la liste 
ou le registre sans tarder.

Or. en

Amendement 102

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
qu’un gestionnaire de crédits fournisse ses 
services relatifs à la gestion et à l’exécution 
d’un contrat de crédit sur la base d'un 
accord écrit avec un créancier.

1. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’un acheteur de crédits ne 
s’acquitte pas lui-même des activités de 
gestion de crédit, le gestionnaire de crédits 
désigné conformément à l’article 15, 
paragraphe 1, fournisse ses services 
relatifs à la gestion et à l’exécution des 
droits du créancier en vertu d’un contrat 
de crédit ou du contrat de crédit lui-même 
sur la base d’un accord de gestion de crédit 
conclu avec un créancier.

Or. en

Amendement 103

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive



PE644.827v01-00 72/117 PR\1193984FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’accord visé au paragraphe 1 
contient les éléments suivants:

2. L’accord de gestion de crédit 
contient les éléments suivants:

Or. en

Amendement 104

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 
et de protection des données;

Or. en

Amendement 105

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 106

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



PR\1193984FR.docx 73/117 PE644.827v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent exiger 
que l’accord de gestion de crédit prévoie 
également une disposition selon laquelle 
le gestionnaire de crédits informe le 
créancier avant l’externalisation de toute 
activité en tant que gestionnaire de 
crédits.

Or. en

Amendement 107

Proposition de directive
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 
cinq ans à compter de la date de résiliation 
de l’accord visé au paragraphe 1, ou 
pendant le délai légal de prescription 
applicable dans l’État membre d’origine, 
toutefois, pour une durée n’excédant pas 
10 ans:

Or. en

Amendement 108

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’intégralité de la correspondance 
avec le créancier et l’emprunteur;

(a) la correspondance y relative avec 
le créancier et l’emprunteur, dans les 
conditions prévues par le droit national 
applicable;

Or. en
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Amendement 109

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) toutes les instructions reçues du 
créancier en ce qui concerne chaque 
contrat de crédit qu’il gère et fait exécuter 
pour le compte dudit créancier.

(b) les instructions pertinentes reçues 
du créancier en ce qui concerne chaque 
droit du créancier dans le cadre d’un 
contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-
même qu’il gère et fait exécuter pour le 
compte dudit créancier, dans les 
conditions prévues par le droit national 
applicable;

Or. en

Amendement 110

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l’accord de gestion de crédit.

Or. en

Amendement 111

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 prévues 
par les dispositions nationales transposant 

1. Les États membres veillent à ce que 
lorsqu’un tiers fournit, pour le compte 
d’un gestionnaire de crédits, des services 
liés à l’une des activités énumérées à 
l’article 3, paragraphe 9 («prestataire de 
services de gestion de crédits»), il reste 
pleinement responsable du respect de 
toutes les obligations prévues par les 
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la présente directive. L’externalisation de 
ces activités de gestion de crédits est 
soumise aux conditions suivantes:

dispositions nationales transposant la 
présente directive.

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 
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
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Amendement 112

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un accord d’externalisation écrit 
est conclu entre le gestionnaire de crédits 
et le prestataire de services de gestion de 
crédits, en vertu duquel ce dernier est 
tenu de se conformer à la législation de 
l’Union ou nationale pertinente 
applicable au contrat de crédit;

supprimé

Or. en

Amendement 113

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les obligations des gestionnaires de 
crédits au titre de la présente directive ne 
peuvent pas être déléguées;

supprimé

Or. en

Amendement 114

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la relation contractuelle et les 
obligations du gestionnaire de crédits à 
l’égard de ses clients restent inchangées;

supprimé

Or. en
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Amendement 115

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les conditions d’agrément du 
gestionnaire de crédits énoncées à 
l’article 5, paragraphe 1 ne sont pas 
modifiées;

supprimé

Or. en

Amendement 116

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) 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;

supprimé

Or. en

Amendement 117

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le gestionnaire de crédits a un 
accès direct à toutes les informations 
pertinentes concernant les services 
externalisés au prestataire de services de 
gestion de crédits;

supprimé

Or. en
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Amendement 118

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le gestionnaire de crédits conserve 
l’expertise et les ressources nécessaires 
pour être en mesure d’exercer les activités 
externalisées après la résiliation de 
l’accord d’externalisation.

supprimé

Or. en

Amendement 119

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, avant d’externaliser 
des activités conformément au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 120

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce 
que le gestionnaire de crédits tienne et 
conserve les archives des instructions 
pertinentes fournies au prestataire de 
services de gestion de crédits, dans les 
conditions prévues par le droit national 
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applicable, ainsi que l’accord 
d’externalisation, pendant au moins 
cinq ans à compter de la date de 
résiliation de l’accord visé au 
paragraphe 1, ou pendant le délai légal de 
prescription dans l’État membre 
concerné, toutefois, pour une durée 
n’excédant pas 10 ans.

Or. en

Amendement 121

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
le gestionnaire de crédits et le prestataire 
de services de gestion de crédits mettent les 
informations visées au paragraphe 2 à la 
disposition des autorités compétentes sur 
demande.

3. Les États membres veillent à ce que 
le gestionnaire de crédits et le prestataire 
de services de gestion de crédits mettent les 
informations visées au paragraphe 2 bis à 
la disposition des autorités compétentes sur 
demande.

Or. en

Amendement 122

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 restrictions et exigences établies dans 
le droit national de l’État membre 
d’accueil conformément à la présente 
directive.
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Or. en

Amendement 123

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;

(c) le cas échéant, l’identité et l’adresse 
du prestataire de services de gestion de 
crédits dans l’État membre d’accueil;

Or. en

Amendement 124

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le cas échéant, des précisions sur 
les mesures prises pour adapter les 
procédures internes, dispositifs de 
gouvernance et mécanismes de contrôle 
interne en vue d’assurer le respect du droit 
applicable au contrat de crédit.

(e) le cas échéant, des précisions sur 
les mesures prises pour adapter les 
procédures internes, dispositifs de 
gouvernance et mécanismes de contrôle 
interne en vue d’assurer le respect de la loi 
relative aux droits du créancier dans le 
cadre d’un contrat de crédit donné ou du 
contrat de crédit lui-même.

Or. en

Amendement 125

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes de l’État 
membre d’origine communiquent, dans les 
30 jours ouvrables qui suivent leur 
réception, les informations visées au 

3. Les autorités compétentes de l’État 
membre d’origine communiquent, dans les 
30 jours ouvrables qui suivent leur 
réception, toutes les informations visées au 
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paragraphe 2 aux autorités compétentes de 
l’État membre d’accueil, qui en accusent 
réception sans tarder. Les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine 
informent ensuite le gestionnaire de crédits 
de la réception de cet accusé de réception.

paragraphe 2 aux autorités compétentes de 
l’État membre d’accueil, qui en accusent 
réception sans tarder. Les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine 
informent ensuite le gestionnaire de crédits 
de la réception de cet accusé de réception.

Or. en

Amendement 126

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce 
que, une fois que les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine 
ont communiqué les informations visées 
au paragraphe 2, le gestionnaire de crédits 
puisse commencer à fournir des services 
dans l’État membre d’accueil à compter de 
la première des dates suivantes:

5. Les États membres veillent à ce que 
le gestionnaire de crédits puisse 
commencer à fournir des services dans 
l’État membre d’accueil à compter de la 
première des dates suivantes:

Or. en

Amendement 127

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en l’absence de réception de la 
communication visée au point a), à l’issue 
d'un délai de deux mois à compter de la 
date de la communication des informations 
visées au paragraphe 3.

(b) en l’absence de réception de la 
communication visée au point a), à l’issue 
d'un délai de deux mois à compter de la 
date de la soumission de toutes les 
informations visées au paragraphe 2 à 
l’autorité compétente de l’État membre 
d’accueil.

Or. en
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Amendement 128

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce 
qu’un gestionnaire de crédits informe 
l’autorité compétente de l’État membre 
d’origine des modifications ultérieures 
apportées aux informations communiquées 
conformément au paragraphe 3, en 
appliquant la procédure décrite aux 
paragraphes 3 à 5.

6. Les États membres veillent à ce 
qu’un gestionnaire de crédits informe 
l’autorité compétente de l’État membre 
d’origine des modifications ultérieures 
apportées aux informations communiquées 
conformément au paragraphe 2, en 
appliquant la procédure décrite aux 
paragraphes 3 à 5.

Or. en

Amendement 129

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 aient le pouvoir 
d’exercer la surveillance des gestionnaires 
de crédits, de mener des enquêtes sur ceux-
ci et de leur infliger des pénalités 
administratives et des mesures correctrices 
en ce qui concerne leurs activités dans un 
État membre d’accueil.

Or. en

Amendement 130

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 

4. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu'un gestionnaire de crédits qui 
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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 
succursale ou de cet agent.

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 
inspections sur place auprès de cette 
succursale ou de ce prestataire de services 
de gestion de crédits.

Or. en

Amendement 131

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 prestataire de 
services de gestion de crédits 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 132

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque les autorités compétentes 
de l’État membre d’accueil décident de 
mener des inspections sur place au nom 
des autorités compétentes de l’État 
membre d’origine, elles informent sans 
tarder les autorités compétentes dudit État 
membre des résultats de ces inspections.

7. (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. en

Amendement 133

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 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 134

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État membre 

10. (Ne concerne pas la version 
française.)
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d’origine communiquent, deux mois au 
plus tard après la demande visée au 
paragraphe 8, le détail de toute procédure 
administrative ou autre ouverte en rapport 
avec les éléments fournis par l’État 
membre d’accueil, ou de toutes sanctions et 
mesures correctrices prises à l’encontre du 
gestionnaire de crédits, ou de toute 
décision motivée de ne pas prendre de 
mesures, aux autorités compétentes de 
l’État membre d’accueil qui ont 
communiqué lesdits éléments. Lorsqu’une 
procédure a été ouverte, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
informent régulièrement les autorités 
compétentes de l'État membre d'accueil de 
son évolution.

Or. en

Amendement 135

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 
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.

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 
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 ont le pouvoir de prendre des 
sanctions administratives et des mesures 
correctrices appropriées afin d'assurer le 
respect des règles applicables après avoir 
en informé sans tarder les autorités 
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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 136

Proposition de directive
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Droit à l’information concernant le contrat 
de crédit

Droit à l’information 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

Or. en

Amendement 137

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. 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 
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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 138

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 trimestrielle, 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 
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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).

Or. en

Amendement 139

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le type d'actif qui garantit le 
contrat de crédit, notamment le fait que le 
contrat est conclu avec des 
consommateurs ou non;

(a) l’encours agrégé des droits du 
créancier au titre des contrats de crédit 
non performants ou des contrats de crédit 
non performants cédés;

Or. en

Amendement 140

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la valeur du contrat de crédit; (b) le nombre et la taille des droits du 
créancier au titre des contrats de crédit 
non performants ou des contrats de crédit 
non performants cédés;

Or. en
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Amendement 141

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’identité et l’adresse de 
l’emprunteur et de l’acheteur de crédits 
ainsi que, le cas échéant, de son 
représentant désigné en vertu de 
l’article 17.

(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 142

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes visées au 
paragraphe 2 communiquent sans tarder 
les informations visées audit paragraphe et 
toute autre information qu’elles pourraient 
juger nécessaire à la réalisation de leurs 
tâches prévues par la présente directive aux 
autorités compétentes de l’État membre 
dans lequel l’acheteur de crédits ou son 
représentant désigné en vertu de l’article 
17 est établi et à celles de l’État membre 
dans lequel l’emprunteur est établi ou 
résident.

3. Les autorités compétentes 
désignées conformément à l’article 20, 
paragraphe 3, communiquent sans tarder 
les informations visées audit paragraphe et 
toute autre information qu’elles pourraient 
juger nécessaire à la réalisation de leurs 
tâches prévues par la présente directive aux 
autorités compétentes de l’État membre 
d’origine de l’acheteur de crédits.

Or. en

Amendement 143

Proposition de directive
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Normes techniques applicables aux Normes techniques applicables aux 
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données sur les PNP formats des données

Or. en

Amendement 144

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 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 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.

Or. en

Amendement 145

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 146

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 veillent à ce que 
l’acheteur de crédits désigne une entité 
mentionnée à l’article 2, paragraphe 4, 
points a), i) et iii) ou un gestionnaire de 
crédits pour exercer des activités de gestion 
de crédits relatives aux contrats de crédit 
non performants ou aux droits du 
créancier.

Or. en

Amendement 147

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 
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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 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 
du créancier en vertu d’un contrat de 
crédit donné ou du contrat de crédit lui-
même.

Or. en

Amendement 148

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 149

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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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 qui ne sont pas 
titulaires d’une licence conformément au 
règlement (CE) nº 575/2013 et à la 
directive 2013/36/UE.

Or. en

Amendement 150

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres peuvent 
autoriser les acheteurs de crédits à 
engager des personnes physiques pour la 
gestion des crédits qu’ils ont acquis. Ces 
personnes physiques doivent être 
soumises à une réglementation et à un 
régime de surveillance nationaux et ne 
pas bénéficier de la liberté de fournir des 
services  dans un autre État membre 
conformément à la présente directive.

Or. en

Amendement 151

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé
Recours aux gestionnaires de crédits, aux 
établissements de crédit ou à leurs filiales
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1. Les États membres prévoient que 
l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, 
son représentant désigné en vertu de 
l'article 17 informe les autorités 
compétentes de l’État membre dans lequel 
il est domicilié ou établi de l’identité et de 
l’adresse de l’établissement de crédit, de 
la filiale d'établissement de crédit ou du 
gestionnaire de crédits qu’il a engagé(e) 
pour exercer les activités de gestion de 
crédits relatives au contrat de crédit cédé.
2. Lorsque l’acheteur de crédits ou 
son représentant désigné en vertu de 
l'article 17 engage un établissement de 
crédit différent ou une filiale différente 
pour gérer les crédits, ou un gestionnaire 
de crédits différent, il informe les 
autorités compétentes visées au 
paragraphe 1 de ce changement au moins 
deux semaines à l'avance et indique 
l’identité et l’adresse du nouvel 
établissement de crédit, de la nouvelle 
filiale ou du nouveau gestionnaire de 
crédits qu'il a engagé(e) pour exercer les 
activités de gestion de crédits relatives au 
contrat de crédit cédé.
3. Les États membres imposent aux 
autorités compétentes de l’État membre 
dans lequel l'acheteur de crédits ou, le cas 
échéant, son représentant désigné en 
vertu de l’article 17 est domicilié ou établi 
de transmettre sans retard injustifié aux 
autorités compétentes responsables de la 
surveillance de l’établissement de crédit, 
de sa filiale ou du gestionnaire de crédits 
visé ou visée aux paragraphes 1 et 2 les 
informations reçues au titre de l’article 
13, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 152

Proposition de directive
Article 17



PR\1193984FR.docx 95/117 PE644.827v01-00

FR

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 153

Proposition de directive
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Acheteurs de crédits qui procèdent 

directement à l'exécution d'un contrat de 
crédit

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 



PE644.827v01-00 96/117 PR\1193984FR.docx

FR

crédit, en fournissant les informations 
suivantes:
(a) le type d'actif qui garantit le 
contrat de crédit, notamment le fait que le 
contrat est conclu avec des 
consommateurs ou non;
(b) la valeur du contrat de crédit;
(c) l’identité et l’adresse de 
l’emprunteur et de l’acheteur de crédits 
ou de son représentant désigné en vertu 
de l’article 17.
2. Les États membres imposent aux 
autorités compétentes visées au 
paragraphe 1 de transmettre sans retard 
injustifié aux autorités compétentes de 
l’État membre dans lequel l’emprunteur 
est établi les informations reçues au titre 
du paragraphe 1.

Or. en

Amendement 154

Proposition de directive
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Cession d’un contrat de crédit par un 
acheteur de crédits

Cession de droits du créancier, au titre 
d’un contrat de crédit non performant 
donné ou du contrat de crédit 
non performant lui-même, par un acheteur 
de crédit et communication à l’autorité 
compétente

Or. en

Amendement 155

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1



PR\1193984FR.docx 97/117 PE644.827v01-00

FR

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 
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.

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-même, à un autre acheteur de crédit, 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 taille 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
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Amendement 156

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes visées au 
paragraphe 1 transmettent sans retard 
injustifié aux autorités compétentes de 
l’État membre dans lequel le nouvel 
acheteur de crédits et, le cas échéant, son 
représentant sont domiciliés ou établis les 
informations reçues au titre de l’article 
13, paragraphe 3.

2. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes visées au 
paragraphe 1 transmettent, sans retard 
injustifié, les informations reçues aux 
autorités compétentes de l’État membre 
dans lequel le nouvel acheteur de crédits a 
son domicile ou est établi.

Or. en

Amendement 157

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

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 158

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les États membres 
désignent plus d’une autorité compétente 
au titre du paragraphe 3, ils définissent 
leurs tâches respectives.

4. Lorsque les États membres 
désignent plus d’une autorité compétente 
au titre du paragraphe 3, ils définissent 
leurs tâches respectives et désignent l’un 
d’entre eux comme point de contact 
unique pour tous les échanges et 
interactions nécessaires avec les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine 
ou de l’État membre d’accueil.

Or. en

Amendement 159

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les autorités compétentes vérifient 
également s'il est toujours satisfait aux 
exigences énoncées à l'article 5 
lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de 
soupçonner qu'une opération ou une 
tentative de blanchiment de capitaux ou 
de financement du terrorisme est en cours 
ou a eu lieu ou que le risque d'une telle 
opération ou tentative pourrait être 
renforcé en lien avec l'établissement 
concerné.

Or. en

Amendement 160

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 

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l’État membre 
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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:

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 au 
minimum les suivants:

Or. en

Amendement 161

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le pouvoir d’infliger des sanctions 
administratives et des mesures correctrices 
conformément aux dispositions transposant 
l’article 22;

(d) (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. en

Amendement 162

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);

Or. en
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Amendement 163

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 
crédit;

Or. en

Amendement 164

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 165

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 
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de contrats de crédit non performants 
donnés ou des contrats de crédit non 
performants eux-mêmes.

Or. en

Amendement 166

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, en appliquant une 
approche fondée sur les risques, la mise 
en œuvre par les gestionnaires de crédits 
des exigences énoncées à l’article 5, 
paragraphe 1, points c), d), e) et e ter).

Or. en

Amendement 167

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes de l’État 
membre d’origine informent 
régulièrement, et au moins une fois par 
an, les autorités compétentes des États 
membres d'accueil des résultats de 
l’évaluation visée au paragraphe 2, y 
compris du détail des éventuelles sanctions 
administratives ou mesures correctrices 
appliquées.

4. Les autorités compétentes de l’État 
membre d’origine informent les autorités 
compétentes des États membres d'accueil 
des résultats de l’évaluation visée au 
paragraphe 2, y compris du détail des 
éventuelles sanctions administratives ou 
mesures correctrices appliquées.

Or. en
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Amendement 168

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que 
l'autorité compétente de l’État membre 
d’origine puisse imposer à un gestionnaire 
de crédit, à un prestataire de services de 
gestion de crédit, à un acheteur de crédits 
ou à son représentant nommé en vertu de 
l'article 17 qui ne respecte pas les 
exigences imposées par les dispositions 
nationales transposant la présente directive 
de prendre à un stade précoce toutes les 
mesures ou actions nécessaires pour s’y 
conformer.

6. Les États membres veillent à ce que 
l'autorité compétente de l’État membre 
d’origine puisse imposer à un gestionnaire 
de crédit, à un prestataire de services de 
gestion de crédit, à un acheteur de crédits 
qui ne respecte pas les exigences imposées 
par les dispositions nationales transposant 
la présente directive de prendre à un stade 
précoce toutes les mesures ou actions 
nécessaires pour s’y conformer.

Or. en

Amendement 169

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 
mesures correctrices appropriées 
applicables au moins dans les situations 
suivantes:

1. Sans préjudice du droit des États 
membres de fixer le régime des sanctions 
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 170

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point a
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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 171

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 
protection des données à caractère 
personnel;

(b) les dispositifs de gouvernance 
d’entreprise et les mécanismes de contrôle 
interne d’un gestionnaire de crédits tels 
qu’énoncés à l’article 5, paragraphe 1, 
point c), n’assurent pas le respect des 
droits de l’emprunteur et des règles en 
matière de protection des données à 
caractère personnel;

Or. en

Amendement 172

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les procédures internes d’un 
gestionnaire de crédits ne permettent pas 

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

à l’article 5, paragraphe 1, point e), 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 173

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) un acheteur de crédits ou, le cas 
échéant, son représentant désigné en 
vertu de l’article 17 ne communique pas 
les informations prévues par les mesures 
nationales transposant les articles 16, 18 
et 19;

supprimé

Or. en

Amendement 174

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) un acheteur de crédits ou, le cas 
échéant, son représentant désigné en 
vertu de l’article 17 ne respecte pas les 
exigences imposées par les mesures 
nationales transposant l’article 15;

supprimé

Or. en



PE644.827v01-00 106/117 PR\1193984FR.docx

FR

Amendement 175

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) un acheteur de crédits ne respecte 
pas les exigences imposées par les 
mesures nationales transposant 
l’article 17.

supprimé

Or. en

Amendement 176

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 pas les informations prévues 
dans les mesures nationales transposant 
l’article 13 de la présente directive;

Or. en

Amendement 177

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) 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; 

Or. en
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Amendement 178

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quater) 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 179

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 180

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une injonction ordonnant au 
gestionnaire de crédits ou à l’acheteur de 
crédits ou, le cas échéant, à son 
représentant désigné en vertu de 
l’article 17 de remédier à l’infraction et de 
mettre un terme au comportement en cause, 
et lui interdisant de le réitérer;

(b) une injonction ordonnant au 
gestionnaire de crédits de remédier à 
l’infraction et de mettre un terme au 
comportement en cause, et lui interdisant 
de le réitérer;

Or. en
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Amendement 181

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 182

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le degré de responsabilité du 
gestionnaire de crédits ou de l’acheteur de 
crédits ou, le cas échéant, de son 
représentant désigné en vertu de l’article 
17, responsable de l’infraction;

(b) le degré de responsabilité du 
gestionnaire de crédits ou de l’acheteur de 
crédits responsable de l’infraction;

Or. en

Amendement 183

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'importance des gains obtenus ou 
des pertes évitées du fait de l’infraction 
commise par le gestionnaire de crédits ou 
par l’acheteur de crédits ou, le cas 
échéant, par son représentant désigné en 
vertu de l’article 17, responsable de 

(d) l'importance des gains obtenus ou 
des pertes évitées du fait de l’infraction 
commise par le gestionnaire de crédits ou 
l’acheteur de crédits responsable de 
l'infraction, dans la mesure où il est 
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l'infraction, dans la mesure où il est 
possible de les déterminer;

possible de les déterminer;

Or. en

Amendement 184

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les infractions antérieures 
commises par le gestionnaire de crédits ou 
par l’acheteur de crédits ou, le cas 
échéant, par son représentant désigné en 
vertu de l’article 17, responsable de 
l’infraction;

(g) les infractions antérieures 
commises par le gestionnaire de crédits ou 
l’acheteur de crédits responsable de 
l’infraction;

Or. en

Amendement 185

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 
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.

5. Les États membres veillent 
également à ce que les autorités 
compétentes puissent appliquer les 
sanctions 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.

Or. en
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Amendement 186

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.

Or. en

Amendement 187

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
toute décision d’infliger des sanctions 
administratives ou des mesures correctrices 
telles qu’énoncées au paragraphe 2 soit 
dûment motivée et puisse faire l’objet d’un 
recours.

7. (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. en

Amendement 188

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres peuvent 
décider de ne pas fixer de régime de 
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sanctions administratives pour les 
violations qui relèvent du droit pénal 
national. Dans ce cas, les États membres 
communiquent à la Commission les 
dispositions de droit pénal applicables.

Or. en

Amendement 189

Proposition de directive
TITRE V

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est en harmonie avec la décision de la Conférence des présidents du 
16 octobre 2019 d’approuver la scission proposée et d’autoriser l’élaboration de deux 
rapports législatifs distincts par la commission ECON sur la base de la proposition de la 
Commission COM(2018)0135. Les parties supprimées seront couvertes par un projet de 
rapport séparé, qui est traité dans le cadre d’une procédure distincte (2018/0360B(COD)).

Amendement 190

Proposition de directive
Article 34 – alinéa 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 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 
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consommateur:

Or. en

Amendement 191

Proposition de directive
Article 34 – alinéa 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 de la 
nécessité d’obtenir le consentement du 
débiteur ou, le cas échéant, des 
modifications introduites par effet de la 
loi;

Or. en

Amendement 192

Proposition de directive
Article 36 – alinéa 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) n° 45/2001.

Le traitement de données à caractère 
personnel aux fins de la présente directive 
est effectué conformément au règlement 
(UE) 2016/679 et au règlement (UE) 
2018/1725.

Or. en
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Amendement 193

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes qui reçoivent des 
informations confidentielles dans le cadre 
de l’exercice de leurs fonctions et missions 
au titre de la présente directive ne les 
utilisent qu’aux fins de l’accomplissement 
de leurs fonctions et missions.

3. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes qui reçoivent des 
informations confidentielles dans le cadre 
de l’exercice de leurs fonctions et missions 
au titre de la présente directive ne les 
utilisent qu’aux fins de l’accomplissement 
de leurs fonctions et missions prévue par 
les dispositions nationales transposant la 
présente directive. L’échange 
d’informations tombe sous le coup du 
secret professionnel visé à l’article 76 de 
la directive 2014/65/UE.

Or. en

Amendement 194

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres prévoient que 
toutes les personnes exerçant ou ayant 
travaillé pour les autorités compétentes, 
ainsi que les réviseurs ou les experts 
mandatés par les autorités compétentes, 
sont tenus au secret professionnel.

Or. en

Amendement 195

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il est fait référence au 2. Lorsqu’il est fait référence au 
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présent paragraphe, l’article 4 du règlement 
(UE) n° 182/2011 s’applique.

présent paragraphe, l’article 4 du règlement 
(UE) n° 182/2011 s’applique43.

__________________
43 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendement 196

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. 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. 
L'évaluation comprend au moins les 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 197

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le nombre de gestionnaires de 
crédits agréés dans l’Union et le nombre 
de gestionnaires de crédits qui fournissent 
leurs services dans un État membre 
d’accueil;
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Or. en

Amendement 198

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le nombre de droits du créancier 
en vertu d’accords de crédit non 
performants donnés ou des contrats de 
crédit non performants achetés auprès 
d’établissements de crédit par des 
acheteurs de crédits domiciliés ou établis 
dans le même État membre que celui de 
l’établissement de crédit, dans un État 
membre autre que celui de l’établissement 
de crédit ou en dehors de l’Union;

Or. en

Amendement 199

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) l’évaluation des risques existants 
de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme liés aux 
activités exercées par les gestionnaires de 
crédits et les acheteurs de crédits;

Or. en

Amendement 200

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – point iv (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la coopération entre les autorités 
compétentes en vertu de l’article 37.

Or. en

Amendement 201

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et 
publient, au plus tard le 
31 décembre 2020, les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

1. Les États membres adoptent et 
publient les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente 
directive au plus tard [24 mois après la 
date d’entrée en vigueur de la présente 
directive]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Or. en

Amendement 202

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
1er janvier 2021.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[jour qui suit l’échéance de 24 mois à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
présente directive].

Or. en
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Amendement 203

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, l’article 4, paragraphe 1, 
l’article 7 et les articles 9 à 12 
s’appliquent à partir du 1r juillet 2021.

Par dérogation à la présente directive, les 
entités qui exercent déjà, conformément 
au droit national, des activités de gestion 
de crédits définies à l’article 3, 
paragraphe 9, à la date indiquée au 
premier alinéa, sont autorisées à 
poursuivre ces activités dans leur État 
membre d’origine jusqu’au ... [30 mois à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
présente directive] ou jusqu’à la date à 
laquelle elles obtiennent une autorisation 
conformément à la présente directive, la 
date la plus proche étant retenue.

Or. en


