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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– considérant que la directive 2008/48/CE1 concernant les contrats de crédit aux 
consommateurs a été approuvée avant la crise financière;

– considérant que dans plusieurs États membres, l'excès de crédits à la consommation a
contribué à la crise;

– considérant que l'excès de prêts en devises aux consommateurs accroît les risques et les 
pertes pour les ménages;

– rappelant l'importance de la recommandation du Comité européen du risque systémique 
du 21 septembre 2011 concernant les prêts en devises (CERS/2011/1);

1. préconise que les autorités de surveillance imposent aux établissements financiers de 
fournir aux consommateurs des informations personnalisées, complètes et facilement 
compréhensibles concernant les risques associés aux prêts en devises et l'incidence sur les 
remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État 
membre où le consommateur est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger; 
considère que ces informations devraient être incluses dans la publicité concernant les 
crédits aux consommateurs en devise étrangère, ainsi que dans les informations 
précontractuelles et dans les contrats de crédit aux consommateurs;

2. demande que les établissements financiers soient tenus de fournir aux consommateurs des 
informations personnalisées, bien avant qu'ils ne soient liés par un contrat ou une offre de 
crédit, pour leur permettre de comparer les crédits disponibles sur le marché, d'évaluer 
leurs implications et de prendre une décision éclairée sur la conclusion ou non d'un contrat 
de crédit;

3. demande que les établissements financiers soient tenus d'avertir les consommateurs 
lorsque, compte tenu de leur situation financière, un contrat de crédit peut comporter des 
risques spécifiques;

4. demande aux autorités de surveillance de surveiller de près les risques de financement et 
de liquidité liés aux prêts en devises, de prendre des mesures afin d'empêcher que ces 
risques deviennent excessifs et d'imposer aux établissements financiers d'avoir des 
systèmes de gestion efficaces des politiques tarifaires, de l'affectation des capitaux et des 
liquidités afin de gérer les prêts en devises et de prendre en compte la capacité des 
consommateurs à résister aux fluctuations du taux de change lors de l'évaluation du degré 
de solvabilité des consommateurs; demande aux États membres d'imposer aux 
établissements financiers qu'ils permettent aux consommateurs de convertir le prêt en une 
devise alternative, selon une méthode transparente indiquée au consommateur dans les 
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informations précontractuelles, et demande aux établissements financiers de proposer aux 
consommateurs un mécanisme de couverture par une opération de change à un coût 
raisonnable afin de limiter les retombées négatives des fluctuations d'une devise sur le 
remboursement de l'emprunt contracté;

5. demande une révision des dispositions relatives au taux annuel effectif global contenues 
dans la directive 2008/48/CE afin qu'elles reflètent mieux les caractéristiques des devises 
et des prêts à taux variables;

6. invite les établissements financiers à accorder une attention particulière à l'octroi de 
crédits à la consommation remboursables en plus de cinq ans afin de s'assurer qu'ils sont 
dans le meilleur intérêt du client concerné;

7. invite les établissements financiers à n'octroyer aucun crédit à la consommation qui soit 
garanti par l'habitation du consommateur lorsque ce dernier ne dispose pas d'un salaire 
suffisant et à n'octroyer de crédits à la consommation que lorsque la solvabilité du 
consommateur a été confirmée et, le cas échéant, que des garanties adéquates ont été 
apportées, afin d'assurer un niveau de risque approprié pour le consommateur et le 
créancier;

8. demande que les consommateurs aient le droit d'être informés sur le coût des services 
auxiliaires ainsi que sur leur droit de se procurer ces services, notamment les assurances, 
auprès d'autres fournisseurs; considère qu'il y a lieu d'imposer aux établissements 
financiers de distinguer ces services et les charges qu'ils entraînent des opérations relatives 
aux prêts classiques, et de définir clairement les services qui sont essentiels à l'octroi d'un 
prêt et ceux qui sont à la discrétion totale de l'emprunteur;

9. fait observer que l'un des objectifs de la directive est d'assurer la disponibilité de 
l'information et, par conséquent, de faciliter le fonctionnement du marché unique 
également dans le domaine des prêts, et qu'il est donc nécessaire d'évaluer si le nombre de 
transactions transfrontalières en matière de prêts augmente et si des améliorations 
supplémentaires s'imposent;

10. demande que les publicités et les pratiques commerciales des établissements financiers 
soient strictement contrôlées afin d'éviter d'induire en erreur le consommateur ou de lui 
fournir des informations erronées lors de la promotion ou de la commercialisation d'un 
contrat de crédit;

11. invite la Commission à présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport 
d'évaluation sur la mise en œuvre de la directive et une évaluation complète de son 
incidence sur la protection des consommateurs, en tenant compte des conséquences de la 
crise financière et du nouveau cadre juridique de l'Union pour les services financiers;

12. demande une révision de la directive 2008/48/CE en vue d'intégrer celle-ci et la directive 
sur le crédit hypothécaire dans une seule directive.
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