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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
(COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)142),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0085/2011),

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

– vu l'avis du Comité économique et social européen,

– vu l'avis de la Banque centrale européenne,

– vu les articles 55 et 37 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la 
commission des affaires juridiques (A7-0000/2011),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

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
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) En mars 2003, la Commission a 
entrepris de recenser les obstacles au 
marché intérieur des contrats de crédit 
relatifs aux biens immobiliers à usage 
résidentiel et d'en analyser l'impact. En 
2007, elle a adopté un livre blanc sur 
l'intégration du marché européen du crédit 
hypothécaire. Elle y annonçait son 
intention de soumettre à des analyses 
d'impact notamment les options politiques 
envisagées en matière d'information 
précontractuelle, de bases de données sur le 
crédit, d'évaluation de la solvabilité, de 
taux annuel effectif global et de conseil. 
Elle a, par ailleurs, institué un groupe 
d'experts sur les historiques de crédit, pour 
l'aider à mettre au point les mesures 
requises pour améliorer l'accessibilité, la 
comparabilité et l'exhaustivité des données 
sur le crédit. Des études ont aussi été 
lancées sur le rôle et le fonctionnement des 
intermédiaires de crédit et des prêteurs 
autres que les établissements de crédit qui 
proposent des contrats de crédit relatifs à
des biens immobiliers à usage résidentiel.

(1) En mars 2003, la Commission a 
entrepris de recenser les obstacles au 
marché intérieur des contrats de crédit 
relatifs aux biens immobiliers à usage 
résidentiel et d'en analyser l'impact, en 
s'appuyant sur les avis d'experts, 
notamment le rapport 2006 du groupe 
d'experts sur le financement du crédit 
hypothécaire. En 2007, elle a adopté un 
livre blanc sur l'intégration du marché 
européen du crédit hypothécaire. Elle y 
annonçait son intention de soumettre à des 
analyses d'impact notamment les options 
politiques envisagées en matière 
d'information précontractuelle, de bases de 
données sur le crédit, d'évaluation de la 
solvabilité, de taux annuel effectif global et 
de conseil. Elle a, par ailleurs, institué un 
groupe d'experts sur les historiques de 
crédit, pour l'aider à mettre au point les 
mesures requises pour améliorer 
l'accessibilité, la comparabilité et 
l'exhaustivité des données sur le crédit. Des 
études ont aussi été lancées sur le rôle et le 
fonctionnement des intermédiaires de 
crédit et des prêteurs autres que les 
établissements de crédit qui proposent des 
contrats de crédit relatifs à des biens 
immobiliers à usage résidentiel.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans sa communication du 
27 octobre 2010 intitulée "Vers un Acte 
pour le Marché unique – Pour une 
économie sociale de marché hautement 
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compétitive"1, la Commission déclarait 
que "les réformes doivent se poursuivre 
pour accroître la confiance des 
consommateurs dans les marchés 
financiers de détail" et que "les marchés 
hypothécaires européens sont d'une 
importance vitale pour des millions de 
citoyens européens: un prêt hypothécaire 
constitue l'une des décisions financières 
les plus importantes dans une vie, 
entraînant un engagement financier de 
plusieurs décennies". En outre, dans sa 
communication du 13 avril 2011 intitulée 
"L'Acte pour le marché unique – Douze 
leviers pour stimuler la croissance et 
renforcer la confiance"2, elle s'engage à 
améliorer la "protection des emprunteurs 
sur le marché des prêts hypothécaires".
_____________
1 COM(2010)0608.
2 COM(2011)0206.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément au traité, le marché 
intérieur est un espace sans frontières 
intérieures, où la libre circulation des 
produits et des services et la liberté 
d'établissement sont garanties. Il est 
fondamental de développer, au sein de cet 
espace, un marché du crédit plus efficient 
et plus transparent, pour promouvoir 
l'activité transfrontière et créer un marché 
intérieur des contrats de crédit relatifs aux 
biens immobiliers à usage résidentiel. Il 
existe, entre les États membres, des 
divergences importantes dans la législation 
relative à l'exercice de l'activité consistant 

(2) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE), le marché intérieur est un espace 
sans frontières intérieures, où la libre 
circulation des produits et des services et la 
liberté d'établissement sont garanties. Il est 
fondamental de développer, au sein de cet 
espace, un marché du crédit plus efficient 
et plus transparent, pour promouvoir 
l'activité transfrontière et créer un marché 
intérieur des contrats de crédit relatifs aux 
biens immobiliers à usage résidentiel. Il 
existe, entre les États membres, des 
divergences importantes dans la législation 
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à fournir ce type de contrats de crédit, 
ainsi que dans la réglementation et la 
surveillance des intermédiaires de crédit et 
des prêteurs autres que les établissements 
de crédit qui en proposent. Ces divergences 
restreignent l'activité transfrontière, du côté 
de l'offre comme de la demande, limitent la 
concurrence et le choix proposé sur le 
marché, renchérissent l'activité de prêt pour 
les prêteurs et peuvent même les dissuader 
de s'engager dans certaines opérations.

relative à l'exercice de l'activité des acteurs 
du marché qui fournissent ce type de 
contrats de crédit, dans le financement de 
ces contrats ainsi que dans la 
réglementation et la surveillance des 
intermédiaires de crédit et des prêteurs 
autres que les établissements de crédit qui 
en proposent. Ces divergences restreignent 
l'activité transfrontière, du côté de l'offre 
comme de la demande, limitent la 
concurrence et le choix proposé sur le 
marché, renchérissent l'activité de prêt pour 
les prêteurs et peuvent même les dissuader 
de s'engager dans certaines opérations.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La crise financière a montré que le 
comportement irresponsable de participants 
au marché pouvait miner les fondements 
du système financier, avec une perte de 
confiance chez toutes les parties, en
particulier les consommateurs, et des 
conséquences économiques et sociales 
potentiellement graves. De nombreux 
consommateurs ont, de fait, perdu 
confiance dans le secteur financier, tandis 
que les emprunteurs voyaient leurs 
emprunts devenir de plus ou plus chers, au 
point, parfois, de ne plus pouvoir les 
rembourser, ce qui a entraîné une 
multiplication des cas de défaut de 
paiement et de vente forcée. Eu égard aux 
problèmes révélés par la crise, et dans le 
cadre des efforts mis en œuvre pour 
garantir l'efficience et le caractère 
concurrentiel du marché intérieur, la 
Commission a proposé des mesures 
concernant les contrats de crédit relatifs 

(3) Ainsi que l'a reconnu le G20, la piètre 
qualité du crédit immobilier résidentiel et 
les instruments financiers associés ont été 
au cœur de la crise financière. La crise a 
montré comment le comportement 
irresponsable de participants au marché 
pouvait miner les fondements du système 
financier, avec une perte de confiance chez 
toutes les parties, en particulier les 
consommateurs, et des conséquences 
économiques et sociales potentiellement 
graves. De nombreux consommateurs ont, 
de fait, perdu confiance dans le secteur 
financier, tandis que les emprunteurs 
voyaient leurs emprunts devenir de plus ou 
plus chers, au point, parfois, de ne plus 
pouvoir les rembourser, ce qui a entraîné 
une multiplication des cas de défaut de 
paiement et de vente forcée. Face à cette 
situation, le G20 s'est engagé à améliorer 
les normes de souscription de prêts liés à 
des biens immobiliers à usage résidentiel 
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aux biens immobiliers à usage résidentiel, 
y compris un cadre fiable pour 
l'intermédiation de crédit, dans l'objectif 
ultime de marchés fiables et responsables à 
l'avenir et d'une confiance retrouvée chez 
les consommateurs.

et a demandé l'avis du Conseil de stabilité 
financière (CSF), lequel a indiqué un 
certain nombre de principes et de 
domaines spécifiques susceptibles d'être 
améliorés. Eu égard aux problèmes révélés 
par la crise, et dans le cadre des efforts mis 
en œuvre pour assurer l'efficience et le 
caractère concurrentiel du marché intérieur, 
garant de la stabilité financière et de la 
protection des consommateurs, la 
Commission a proposé des mesures 
concernant les contrats de crédit relatifs 
aux biens immobiliers à usage résidentiel, 
y compris un cadre fiable pour 
l'intermédiation de crédit, dans l'objectif 
ultime de marchés fiables et responsables à 
l'avenir et d'une confiance retrouvée chez 
les consommateurs.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Une série de problèmes, liés au 
comportement irresponsable des prêteurs et 
des emprunteurs au stade précontractuel et 
à la marge de comportement irresponsable 
dont disposent également les 
intermédiaires de crédit et les prêteurs 
autres que les établissements de crédit, a 
été identifiée sur les marchés européens du 
crédit hypothécaire. Certains problèmes 
concernaient des emprunts libellés dans 
une monnaie étrangère que des 
consommateurs avaient souscrits dans cette 
monnaie en raison du taux d'intérêt 
avantageux proposé, mais sans bien 
comprendre le risque de change lié. Tous 
les problèmes identifiés résultent de 
défaillances réglementaires et du marché, 
mais aussi d'autres facteurs tels que le 

(4) Une série de problèmes, liés au 
comportement irresponsable des prêteurs et 
des emprunteurs et à la marge de 
comportement irresponsable dont disposent 
également les acteurs du marché, 
notamment les intermédiaires de crédit et 
les prêteurs autres que les établissements 
de crédit, a été identifiée sur les marchés 
européens du crédit hypothécaire. Certains 
problèmes concernaient des emprunts 
libellés dans une monnaie étrangère que 
des consommateurs avaient souscrits dans 
cette monnaie en raison du taux d'intérêt 
avantageux proposé, mais sans bien 
comprendre le risque de change lié. Tous 
les problèmes identifiés résultent de 
défaillances réglementaires et du marché, 
mais aussi d'autres facteurs tels que le 
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climat économique général et le faible 
niveau de culture financière. Au nombre 
des problèmes relevés figurent également 
l'inefficience, l'incohérence, voire l'absence 
de régimes d'enregistrement, d'agrément et 
de surveillance pour les intermédiaires de 
crédit et les prêteurs autres que les 
établissements de crédit qui octroient des 
crédits relatifs à des biens immobiliers à 
usage résidentiel. Ces problèmes peuvent 
avoir des retombées macroéconomiques 
importantes, porter préjudice aux 
consommateurs, faire effet d'obstacles 
économiques ou juridiques à l'activité 
transfrontière et créer des conditions de 
concurrence inégales.

climat économique général et le faible 
niveau de culture financière. Au nombre 
des problèmes relevés figurent également 
l'inefficience, l'incohérence, voire l'absence 
de réglementation ou de régimes 
d'enregistrement, d'agrément et de 
surveillance pour les intermédiaires de 
crédit et les prêteurs autres que les 
établissements de crédit qui octroient des 
crédits relatifs à des biens immobiliers à 
usage résidentiel. Ces problèmes peuvent 
avoir des retombées macroéconomiques 
importantes, porter préjudice aux 
consommateurs, faire effet d'obstacles 
économiques ou juridiques à l'activité 
transfrontière et créer des conditions de 
concurrence inégales.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour faciliter l'avènement d'un marché 
intérieur des contrats de crédit relatifs aux 
biens immobiliers à usage résidentiel 
fonctionnant sans heurts, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection 
aux consommateurs, il est nécessaire de 
mettre en place un cadre harmonisé à 
l'échelle de l'Union dans un certain nombre 
de domaines. Il est également nécessaire 
d'instaurer des normes harmonisées, afin de 
garantir que les consommateurs souhaitant 
souscrire un contrat de crédit relatif à un 
bien immobilier à usage résidentiel peuvent 
le faire en toute confiance, en sachant que 
les prêteurs avec lesquels ils traitent 
agissent de manière professionnelle et 
responsable.

(5) Pour faciliter l'avènement d'un marché 
intérieur des contrats de crédit relatifs aux 
biens immobiliers à usage résidentiel 
fonctionnant sans heurts, transparent, 
efficient et concurrentiel, il est nécessaire 
de mettre en place un cadre harmonisé à 
l'échelle de l'Union dans un certain nombre 
de domaines. Il convient, pour ce faire, de 
passer par des contrats de crédit 
hypothécaire cohérents, flexibles et 
équitables, en encourageant la viabilité 
des prêts et des emprunts, ce qui 
entraînerait un niveau élevé de protection 
des consommateurs. Il est également 
nécessaire d'instaurer des normes 
harmonisées, afin de garantir que les 
consommateurs souhaitant souscrire un 
contrat de crédit relatif à un bien 
immobilier à usage résidentiel peuvent le 
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faire en toute confiance, en sachant que les 
prêteurs avec lesquels ils traitent agissent 
de manière professionnelle et responsable.
Il convient de parvenir, dans certains 
domaines, à un haut degré 
d'harmonisation afin de réduire les 
difficultés du marché intérieur. Dans 
d'autres domaines en revanche, il 
importe, étant donné les différences 
notables entre les marchés des biens 
immobiliers à usage résidentiel, les 
structures de prêts disponibles ou usuelles 
et les contextes macro-économiques, de 
mettre en place un cadre européen qui 
permette d'adapter les normes au contexte 
local.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La présente directive devrait améliorer 
les conditions de fonctionnement du 
marché intérieur en rapprochant les 
législations des États membres et en 
instaurant des normes de qualité pour 
certains services, notamment la distribution 
et la fourniture de contrats de crédit par les 
prêteurs et les intermédiaires de crédit. 
L'instauration de normes de qualité pour la 
fourniture de contrats de crédit suppose 
nécessairement de mettre en vigueur des 
exigences en matière d'agrément et de 
surveillance.

(6) La présente directive devrait améliorer 
les conditions de fonctionnement du 
marché intérieur en rapprochant les 
législations des États membres, en 
favorisant l'échange de bonnes pratiques
et en instaurant des normes de qualité pour 
certains services, notamment la distribution 
et la fourniture de contrats de crédit par les 
prêteurs et les intermédiaires de crédit. 
L'instauration de normes de qualité pour la 
fourniture de contrats de crédit suppose 
nécessairement de mettre en vigueur des 
exigences en matière d'agrément et de 
surveillance.

Or. en
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Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans les domaines non couverts par la 
présente directive, les États membres 
devraient être libres de maintenir en 
vigueur ou d'adopter des dispositions de 
droit national. Ils devraient ainsi pouvoir 
maintenir en vigueur ou adopter de telles 
dispositions dans des domaines tels que le 
droit des contrats pour ce qui concerne la 
validité des contrats de crédit, l'évaluation 
des biens immobiliers, leur inscription au 
registre foncier, l'information contractuelle, 
les aspects post-contractuels et le 
traitement des défauts de paiement.

(7) Dans les domaines non couverts par la 
présente directive, les États membres 
devraient être libres de maintenir en 
vigueur ou d'adopter des dispositions de 
droit national. Ils devraient ainsi pouvoir 
maintenir en vigueur ou adopter de telles 
dispositions dans des domaines tels que le 
droit des contrats pour ce qui concerne la 
validité des contrats de crédit, les aspects 
de l'évaluation des biens immobiliers qui 
ne sont pas régis par la présente directive, 
leur inscription au registre foncier, 
l'information contractuelle, et les aspects 
post-contractuels dans la mesure où ils ne 
sont pas régis par la présente directive.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Ne se trouvant pas dans la même 
situation, consommateurs et entreprises 
n'ont pas besoin du même niveau de 
protection. S'il importe de garantir les 
droits des consommateurs par des 
dispositions auxquelles les contrats ne 
peuvent déroger, il est raisonnable de 
laisser les entreprises et les prêteurs 
conclure d'autres types de contrats. Il 
convient donc que la présente directive 
s'applique aux crédits octroyés aux 
consommateurs. Les États membres 
devraient toutefois avoir la possibilité d'en 
étendre le champ d'application à des 

(8) Ne se trouvant pas dans la même 
situation, consommateurs et entreprises 
n'ont pas besoin du même niveau de 
protection. S'il importe de garantir les 
droits des consommateurs par des 
dispositions auxquelles les contrats ne 
peuvent déroger, il est raisonnable de 
laisser les entreprises et les prêteurs 
conclure d'autres types de contrats. Il 
convient donc que la présente directive 
s'applique à l'octroi de crédits aux 
consommateurs. Les États membres 
devraient toutefois avoir la possibilité d'en 
étendre le champ d'application à des 
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personnes physiques ou morales qui ne
sont pas des consommateurs, et notamment 
aux microentreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises.

personnes physiques ou morales qui ne 
sont pas des consommateurs, et notamment 
aux microentreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises.

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive vise à garantir
que tous les crédits aux consommateurs 
donnent lieu à un niveau élevé de 
protection. Il convient, par conséquent, 
qu'elle s'applique aux crédits garantis par 
un bien immobilier ou aux crédits utilisés 
pour acheter un bien immobilier dans 
certains États membres, ainsi qu'aux crédits 
utilisés pour rénover un bien immobilier 
qui ne sont pas couverts par la 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, qui fixe des règles à l'échelle de 
l'Union pour les contrats de crédit aux 
consommateurs. Elle ne devrait pas 
s'appliquer à certains types de contrats de 
crédit, dans le cadre desquels le crédit est 
accordé par un employeur à ses salariés 
dans certaines circonstances, comme le 
prévoit déjà la directive 2008/48/CE.

(9) La présente directive vise à encourager 
la responsabilisation des prêteurs et des 
emprunteurs dans le cadre d'un marché 
intérieur des prêts liés aux biens 
immobiliers à usage résidentiel qui soit 
transparent, efficient et concurrentiel, 
tout en garantissant que tous les crédits 
aux consommateurs donnent lieu à un 
niveau élevé de protection et en veillant à 
la stabilité financière. Il convient, par 
conséquent, qu'elle s'applique à tous les 
acteurs de la chaîne de distribution du 
crédit, y compris les promoteurs 
immobiliers qui cèdent des crédits aux 
consommateurs. Elle doit s'appliquer aux 
crédits garantis par un bien immobilier ou 
aux crédits utilisés pour acheter ou 
financer la construction d'un bien 
immobilier à usage résidentiel dans 
certains États membres, ainsi qu'aux crédits 
utilisés pour rénover un bien immobilier à 
usage résidentiel qui ne sont pas couverts 
par la directive 2008/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008 
concernant les contrats de crédit aux 
consommateurs, qui fixe des règles à 
l'échelle de l'Union pour les contrats de 
crédit aux consommateurs. Elle ne devrait 
pas s'appliquer à certains types de contrats 
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de crédit, dans le cadre desquels le crédit 
est accordé par un employeur à ses salariés 
dans certaines circonstances, comme le 
prévoit déjà la directive 2008/48/CE.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La présente directive ne devrait pas 
s'appliquer à certains contrats de crédit 
dans le cadre desquels le crédit doit être 
remboursé à terme par le produit de la 
vente d'un bien immobilier et dont 
l'objectif premier est de faciliter la 
consommation, tels que les hypothèques 
rechargeables ou autres produits spécialisés 
équivalents. Ces contrats de crédit ont des 
caractéristiques spécifiques, qui sortent du 
champ d'application de la présente 
directive. L'évaluation de la solvabilité de 
l'emprunteur est, par exemple, inutile dans 
un tel cas, puisque les paiements vont du 
prêteur à l'emprunteur, et non l'inverse. Ce 
type de transactions implique aussi, entre 
autres choses, une information 
précontractuelle fondamentalement 
différente. D'autres produits tels que les 
viagers, qui ont des fonctions comparables 
aux hypothèques inversées ou aux 
hypothèques à vie, n'impliquent pas l'octroi 
d'un crédit et devraient donc rester en 
dehors du champ d'application de la 
présente directive. La présente directive 
devrait toutefois s'appliquer aux prêts 
garantis dont l'objectif premier est de 
faciliter l'achat d'un bien immobilier, y 
compris les prêts dans le cadre desquels le 
remboursement du principal n'est pas 
exigé ou qui visent à fournir un 
financement temporaire entre la vente d'un 

(10) La présente directive ne devrait pas 
s'appliquer à certains contrats de crédit, 
dans le cadre desquels une somme 
d'argent est avancée à un consommateur 
disposant d'un droit patrimonial sur un 
bien immobilier à usage résidentiel pour 
lui permettre l'accès à la valeur nette de 
ce bien et le crédit doit être remboursé à 
terme par le produit de la vente du bien, et 
dont l'objectif premier est de faciliter la 
consommation, tels que les hypothèques 
rechargeables ou autres produits spécialisés 
équivalents. Ces contrats de crédit ont des 
caractéristiques spécifiques, qui sortent du 
champ d'application de la présente 
directive. L'évaluation de la solvabilité de 
l'emprunteur est, par exemple, inutile dans 
un tel cas, puisque les paiements vont du 
prêteur à l'emprunteur, et non l'inverse. Ce 
type de transactions implique aussi, entre 
autres choses, une information 
précontractuelle fondamentalement 
différente. D'autres produits tels que les 
viagers, qui ont des fonctions comparables 
aux hypothèques inversées ou aux 
hypothèques à vie, n'impliquent pas l'octroi 
d'un crédit et devraient donc rester en 
dehors du champ d'application de la 
présente directive. La présente directive 
devrait toutefois s'appliquer aux prêts 
garantis dont l'objectif premier est de 
faciliter l'achat d'un bien immobilier à 
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bien immobilier et l'achat d'un autre. usage résidentiel, y compris les prêts dont 
les structures d'amortissement ne 
prévoient pas le remboursement du 
principal ou qui visent à fournir un
financement temporaire entre la vente d'un 
bien immobilier à usage résidentiel et 
l'achat d'un autre.

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour des raisons de sécurité juridique, 
il conviendrait d'assurer la cohérence et la 
complémentarité du cadre adopté par 
l'Union dans le domaine des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel avec d'autres actes qu'elle 
a adoptés, notamment dans les domaines de 
la protection des consommateurs et de la 
surveillance prudentielle. Certaines 
définitions essentielles, comme celle des 
termes «consommateur», «prêteur», 
«intermédiaire de crédit», «contrat de 
crédit» et «support durable», de même que 
certains concepts-clés utilisés dans les 
informations de base pour désigner les 
caractéristiques financières du crédit, tels 
que le coût total du crédit pour le 
consommateur, le montant total dû par le 
consommateur, le taux annuel effectif 
global et le taux débiteur, devraient être 
alignés sur ceux employés dans la 
directive 2008/48/CE, afin que les mêmes 
termes désignent les mêmes choses, que le 
crédit soit un crédit à la consommation ou 
un crédit immobilier résidentiel. Les États 
membres devraient, par conséquent, veiller 
à une cohérence d'application et 
d'interprétation dans la transposition de la 
présente directive.

(11) Pour des raisons de sécurité juridique, 
il conviendrait d'assurer la cohérence et la 
complémentarité du cadre adopté par 
l'Union dans le domaine des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel avec d'autres actes qu'elle 
a adoptés, notamment dans les domaines de 
la protection des consommateurs et de la 
surveillance prudentielle. Certaines 
définitions essentielles, comme celle des 
termes «consommateur», «prêteur», 
«intermédiaire de crédit», «contrat de 
crédit» et «support durable», de même que 
certains concepts-clés utilisés dans les 
informations de base pour désigner les 
caractéristiques financières du crédit, tels 
que le coût total du crédit pour le 
consommateur, le montant total dû par le 
consommateur, le taux annuel effectif 
global et le taux débiteur, devraient être 
alignés sur ceux employés dans la 
directive 2008/48/CE, afin que les mêmes 
termes désignent les mêmes choses, que le 
crédit soit un crédit à la consommation ou 
un crédit immobilier résidentiel. Les États 
membres devraient, par conséquent, veiller 
à une cohérence appropriée d'application et 
d'interprétation lors de la transposition de 
la présente directive.
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Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de garantir aux consommateurs 
l'existence d'un cadre cohérent en matière 
de crédit et de minimiser les charges 
administratives qui pèsent sur les prêteurs 
et les intermédiaires, la présente directive 
devrait, pour l'essentiel, suivre la structure 
de la directive 2008/48/CE, et notamment 
les principes selon lesquels la publicité 
relative aux contrats de crédit fournit des 
informations au consommateur en utilisant 
un exemple représentatif, le consommateur 
reçoit des informations précontractuelles 
détaillées présentées sous la forme d'un 
document standardisé, il reçoit ensuite des 
explications adéquates avant la conclusion 
du contrat de crédit, et le prêteur évalue sa 
solvabilité avant l'octroi du crédit. De la 
même manière, pour garantir des 
conditions de concurrence égales au regard 
des dispositions de la directive 
2008/48/CE, les prêteurs devraient jouir 
d'un accès non discriminatoire aux bases de 
données pertinentes sur le crédit. Sur le 
modèle de la directive 2008/48/CE, la 
présente directive devrait garantir un 
agrément, un enregistrement et une 
surveillance adéquats de tous les prêteurs 
qui octroient des contrats de crédit relatifs 
à des biens immobiliers à usage résidentiel 
et fixer des exigences concernant la mise 
en place de mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges et l'accès à ces 
mécanismes.

(12) Afin de garantir aux consommateurs 
l'existence d'un cadre cohérent en matière 
de crédit et de minimiser les charges 
administratives qui pèsent sur les prêteurs 
et les intermédiaires, la présente directive 
devrait, autant que faire se peut, suivre la 
structure de la directive 2008/48/CE, et 
notamment les principes selon lesquels la 
publicité relative aux contrats de crédit 
fournit des informations au consommateur 
en utilisant un exemple représentatif, le 
consommateur reçoit des informations 
précontractuelles détaillées présentées sous 
la forme d'un document standardisé, il 
reçoit ensuite des explications adéquates 
avant la conclusion du contrat de crédit, et 
le prêteur évalue sa solvabilité avant 
l'octroi du crédit. De la même manière, 
pour garantir des conditions de 
concurrence égales au regard des 
dispositions de la directive 2008/48/CE, les 
prêteurs devraient jouir d'un accès non 
discriminatoire aux bases de données
pertinentes sur le crédit. Sur le modèle de 
la directive 2008/48/CE, la présente 
directive devrait garantir un agrément, un 
enregistrement et une surveillance adéquats 
de tous les prêteurs qui octroient des 
contrats de crédit relatifs à des biens 
immobiliers à usage résidentiel et fixer des 
exigences concernant la mise en place de 
mécanismes de règlement extrajudiciaire 
des litiges et l'accès à ces mécanismes.

Or. en
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Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La présente directive devrait 
compléter la directive 2002/65/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
septembre 2002 concernant la 
commercialisation à distance de services 
financiers auprès des consommateurs, et 
modifiant les directives 90/619/CEE du 
Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, qui prévoit 
un droit de rétractation et dispose que le
consommateur doit être informé de 
l'existence ou de l'absence d'un tel droit. 
Toutefois, bien que la directive 
2002/65/CE offre au fournisseur la 
possibilité de communiquer certaines 
informations précontractuelles après la 
conclusion du contrat, une telle disposition 
ne conviendrait pas dans le cas des contrats 
de crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, compte tenu de 
l'importance de l'engagement financier pris 
par le consommateur. En outre, comme le 
prévoit la directive 85/577/CEE du Conseil 
du 20 décembre 1985 concernant la 
protection des consommateurs dans le cas 
de contrats négociés en dehors des 
établissements commerciaux (directive sur 
le démarchage à domicile) , les 
consommateurs devraient bénéficier d'un 
droit de rétractation dans le cas des contrats 
de crédit relatifs à des biens immobiliers à 
usage résidentiel conclus hors des locaux 
du prêteur et devraient être informés de 
l'existence de ce droit.

(13) La présente directive devrait 
compléter la directive 2002/65/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
septembre 2002 concernant la 
commercialisation à distance de services 
financiers auprès des consommateurs, qui 
prévoit un droit de rétractation et dispose 
qu'un consommateur qui conclut un 
contrat à distance doit être informé de 
l'existence ou de l'absence d'un tel droit. 
Toutefois, s'il est opportun que la directive 
2002/65/CE édicte des règles concernant 
les spécificités des contrats à distance, il 
importe de veiller à ce que les 
informations précontractuelles 
communiquées en pareil cas répondent 
aux exigences de la présente directive en 
ce qui concerne les spécificités de prêts 
liés aux biens immobiliers à usage 
résidentiel. Ainsi, bien que la directive 
2002/65/CE offre au fournisseur la 
possibilité de communiquer certaines 
informations précontractuelles après la 
conclusion du contrat, une telle disposition 
ne conviendrait pas dans le cas des contrats 
de crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, compte tenu de 
l'importance de l'engagement financier pris 
par le consommateur. En outre, comme le 
prévoit la directive 85/577/CEE du Conseil 
du 20 décembre 1985 concernant la 
protection des consommateurs dans le cas 
de contrats négociés en dehors des 
établissements commerciaux (directive sur 
le démarchage à domicile) , les 
consommateurs devraient bénéficier d'un 
droit de rétractation dans le cas des contrats 
de crédit relatifs à des biens immobiliers à 
usage résidentiel conclus hors des locaux 
du prêteur et devraient être informés de 
l'existence de ce droit.
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Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Parallèlement, il importe de tenir 
compte des particularités des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, particularités qui 
justifient une approche différenciée. Étant 
donné la nature de ces contrats de crédit et 
leurs conséquences possibles pour le 
consommateur, l'information publicitaire et 
les informations précontractuelles 
personnalisées devraient inclure des mises 
en garde spécifiques, par exemple en ce qui 
concerne la nature et les implications de la 
garantie associée à l'emprunt. 
Conformément à ce qui se faisait déjà sur 
une base volontaire dans le secteur du 
crédit hypothécaire, des informations 
précontractuelles de caractère général 
devraient pouvoir être fournies à tout 
moment, en sus des informations 
précontractuelles personnalisées. Si une 
approche différenciée se justifie, c'est aussi 
parce qu'il faut tirer les leçons de la crise 
financière et veiller à ce que l'octroi des 
prêts se fasse sur des bases saines. À cet 
égard, il conviendrait de prévoir des 
dispositions plus strictes, pour l'évaluation 
de la solvabilité de l'emprunteur, qu'en 
matière de crédits aux consommateurs, 
d'exiger des intermédiaires de crédit des 
informations plus précises sur leur statut et 
les relations qu'ils entretiennent avec le 
prêteur, afin de pouvoir déceler tout conflit 
d'intérêts potentiel, et de veiller à ce que 
tous les acteurs participant à l'octroi de 
contrats de crédit relatifs à des biens 
immobiliers à usage résidentiel soient 
dûment agréés, enregistrés et surveillés.

(14) Parallèlement, il importe de tenir 
compte des particularités des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, particularités qui 
justifient une approche différenciée. Étant 
donné la nature de ces contrats de crédit et 
leurs conséquences possibles pour le 
consommateur, l'information publicitaire et 
les informations précontractuelles 
personnalisées devraient inclure des mises 
en garde spécifiques, par exemple en ce qui 
concerne la nature et les implications de la 
garantie associée à l'emprunt. 
Conformément à ce qui se faisait déjà sur 
une base volontaire dans le secteur du 
crédit hypothécaire, des informations 
précontractuelles de caractère général 
devraient pouvoir être fournies à tout 
moment, en sus des informations 
précontractuelles personnalisées. Si une 
approche différenciée se justifie, c'est aussi 
parce qu'il faut tirer les leçons de la crise 
financière et veiller à ce que l'octroi des 
prêts se fasse sur des bases saines. À cet 
égard, il conviendrait de prévoir des 
dispositions plus strictes, pour l'évaluation 
de la solvabilité de l'emprunteur, qu'en 
matière de crédits aux consommateurs, 
d'exiger des intermédiaires de crédit des 
informations plus précises sur leur statut et 
les relations qu'ils entretiennent avec le 
prêteur, afin de pouvoir déceler tout conflit 
d'intérêts potentiel, d'édicter des règles 
concernant les aspects du contrat de 
crédit et le comportement du prêteur après 
la conclusion du contrat de crédit et de 
veiller à ce que tous les acteurs participant 
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à l'octroi de contrats de crédit relatifs à des 
biens immobiliers à usage résidentiel soient 
dûment agréés, enregistrés et surveillés.

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il est nécessaire de réglementer
d'autres domaines afin de tenir compte de 
la spécificité des prêts relatifs à des biens 
immobiliers à usage résidentiel. Étant 
donné l'importance de la transaction, il 
convient de faire en sorte que les 
consommateurs disposent de 
suffisamment de temps pour réfléchir 
avant de s'engager à contracter un prêt. Il 
importe également de prévenir les 
pratiques susceptibles d'inciter les 
consommateurs à conclure un contrat de 
crédit qui ne servirait pas au mieux leurs 
intérêts, telles que la vente liée de produits 
autres que les comptes courants ou 
l'obligation de souscrire un prêt 
particulier pour l'achat d'un bien. Il est 
également important de veiller à ce que le 
bien immobilier à usage résidentiel soit 
correctement évalué aussi bien avant la 
conclusion du contrat de crédit qu'en cas 
de défaut de paiement. Étant donné que 
les prêts sont souvent à long terme et que 
des risques peuvent survenir lors de 
l'exécution du contrat, il convient de 
prévoir la possibilité d'une certaine 
souplesse au cours de la durée du prêt et 
de réglementer le traitement des arriérés 
et des défauts de paiement.

Or. en
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Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Par ailleurs, il convient de 
différencier les contrats de crédit relatifs à 
des biens immobiliers à usage résidentiel 
susceptibles de présenter des risques 
particuliers découlant soit des 
caractéristiques intrinsèques du produit, 
soit de ce qu'ils sont très éloignés de 
l'usage du marché, et donc peu connus 
des consommateurs, soit de 
l'environnement économique. Les 
consommateurs doivent être suffisamment 
informés de ces risques particuliers, 
lesquels doivent être gérés par des 
mesures prudentielles et de surveillance 
conplémentaires, de manière à veiller à ce 
que les coûts éventuels soient supportés 
par ceux qui prennent de tels risques.

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 quater) Il convient de recueillir les 
informations nécessaires pour 
comprendre les concentrations de risques 
sur le marché, et ce afin d'assurer la 
traçabilité et de permettre la surveillance 
appropriée des prêts relatifs à des biens 
immobiliers à usage résidentiel. Il 
convient donc d'accorder à certains 
registres dans l'Union le statut de 
répertoires d'informations concernant ces 
prêts et leur utilisation en tant que 
garantie dans des instruments financiers. 
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Il convient également de mettre en place 
un système d'identification pour les prêts 
garantis par des biens immobiliers à 
usage résidentiel, qui s'intitulerait 
identificateur hypothécaire européen 
(European Mortgage Key Identifier -
EMKI), et qui servirait à aider les acteurs 
du marché et les autorités de contrôle à 
comprendre et, le cas échéant, à faire 
respecter les droits liés aux biens 
immobiliers à usage résidentiel.

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 14 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 quinquies) Il est également nécessaire 
de permettre le contrôle des prêteurs et 
des intermédiaires de crédit par les 
autorités compétentes, dans le cadre de la 
supervision européenne établie par le 
règlement (UE) n° 1092/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
novembre 2010 relatif à la surveillance 
macroprudentielle du système financier 
dans l'Union européenne et instituant un 
Comité européen du risque systémique1 et 
par le règlement (UE) n° 1093/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
bancaire européenne)2. Compte tenu de la 
particularité des biens immobiliers à 
usage résidentiel, il convient de conférer 
des prérogatives aux autorités 
compétentes de l'État membre dans lequel 
le bien est situé, en plus de celles 
conférées aux autorités compétentes de 
l'État d'origine et de l'État d'accueil.
____________
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Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 14 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 sexies) Afin d'améliorer la capacité 
des consommateurs à prendre des 
décisions en connaissance de cause en 
matière d'emprunt et de gestion 
responsable de leurs dettes, les États 
membres devraient œuvrer avec les parties 
intéressées à faciliter la formation des 
consommateurs dans ces domaines.

Or. en

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les intermédiaires exercent souvent 
d'autres activités que la seule 
intermédiation de crédit, en particulier 
l'intermédiation en assurance ou la 
prestation de services d'investissement. Il 
conviendrait donc que la présente 
directive soit aussi cohérente avec la 
directive 2002/92/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation 
en assurance, ainsi qu'avec la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments 

supprimé 
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financiers, modifiant les directives 
85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la 
directive 2000/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 93/22/CEE du Conseil. En 
particulier, les exigences prudentielles 
applicables aux intermédiaires devraient 
être globalement alignées sur celles 
prévues dans la directive 2002/92/CE, afin 
de simplifier la procédure d'établissement 
comme intermédiaire de crédit et 
l'exercice de cette activité sur une base 
transfrontière.

Or. en

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La crise financière a souligné 
l'importance de la gestion des conflits 
d'intérêt pour réduire les risques 
éventuels et rétablir la confiance des 
consommateurs. Il convient donc de 
réglementer certains aspects de la 
rémunération du personnel des 
établissements prêteurs et des 
intermédiaires de crédit.

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Les dispositions de la présente 
directive relatives à la rémunération ne 
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doivent pas porter préjudice au plein 
exercice des droits fondamentaux garantis 
par les traités, notamment l'article 153, 
paragraphe 5, du traité FUE, et, le cas 
échéant, des droits des partenaires 
sociaux de conclure et d'appliquer des 
conventions collectives, conformément 
aux lois et aux habitudes nationales.

Or. en

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les prêteurs et les intermédiaires de 
crédit ont fréquemment recours à des 
annonces publicitaires, proposant souvent 
des conditions spéciales, pour éveiller 
l'intérêt des consommateurs pour un 
produit particulier. Les consommateurs 
devraient donc être protégés contre la 
publicité déloyale ou mensongère et 
pouvoir comparer les offres. Aussi est-il 
nécessaire de prévoir des dispositions 
spécifiques sur la publicité des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, ainsi qu'une liste 
d'éléments à faire figurer dans les annonces 
publicitaires et les documents à caractère 
commercial destinés aux consommateurs, 
pour permettre à ceux-ci de comparer les 
offres. Ces dispositions devraient tenir 
compte des particularités des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, par exemple du fait que, 
si le consommateur ne rembourse pas son 
prêt, il risque de perdre son bien 
immobilier. Les États membres devraient 
rester libres d'instaurer ou de maintenir en 
vigueur, dans leur législation nationale, des 
exigences d'information pour les publicités 
ne comportant aucune information sur le 

(17) Les prêteurs et les intermédiaires de 
crédit ont fréquemment recours à des 
annonces publicitaires, proposant souvent 
des conditions spéciales, pour éveiller 
l'intérêt des consommateurs pour un 
produit particulier. Les consommateurs 
devraient donc être protégés contre la 
publicité déloyale ou mensongère et 
pouvoir comparer les offres. Aussi est-il 
nécessaire de prévoir des dispositions 
spécifiques sur la publicité des contrats de
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, ainsi qu'une liste 
d'éléments à faire figurer dans les annonces 
publicitaires et les documents à caractère 
commercial destinés aux consommateurs, 
pour permettre à ceux-ci de comparer les 
offres. Ces dispositions devraient être 
adaptées à la nature et au support de 
l'annonce publicitaire et tenir compte des 
particularités des contrats de crédit relatifs 
aux biens immobiliers à usage résidentiel, 
par exemple du fait que, si le 
consommateur ne rembourse pas son prêt, 
il risque de perdre son bien immobilier. 
Les États membres devraient rester libres 
d'instaurer ou de maintenir en vigueur, 
dans leur législation nationale, des 
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coût du crédit. exigences d'information pour les publicités 
ne comportant aucune information sur le 
coût du crédit.

Or. en

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La publicité tend à se concentrer sur 
un ou plusieurs produits en particulier, 
alors que les consommateurs devraient 
pouvoir se décider en pleine connaissance 
de toute la gamme des produits proposés en 
matière de crédit. Les informations de 
caractère général jouent un rôle important à 
cet égard, en portant à l'attention du 
consommateur toute la gamme des produits 
et services offerts par un prêteur ou un 
intermédiaire de crédit particulier et en lui 
permettant de découvrir leurs principales 
caractéristiques. Il conviendrait donc que le 
consommateur puisse, à tout moment, avoir 
accès à des informations de caractère 
général sur les formules de crédit 
disponibles. Il conviendrait aussi qu'il 
reçoive des informations personnalisées 
suffisamment longtemps avant la 
conclusion du contrat de crédit pour 
pouvoir comparer les produits proposés et 
leurs caractéristiques.

(18) La publicité tend à se concentrer sur 
un ou plusieurs produits en particulier, 
alors que les consommateurs devraient 
pouvoir se décider en pleine connaissance 
de toute la gamme des produits proposés en 
matière de crédit. Les informations de 
caractère général jouent un rôle important à 
cet égard, en portant à l'attention du 
consommateur toute la gamme des produits 
et services offerts par un prêteur ou un 
intermédiaire de crédit particulier et en lui 
permettant de découvrir leurs principales 
caractéristiques. Il conviendrait donc que le 
consommateur puisse, à tout moment, avoir 
accès à des informations de caractère 
général sur les formules de crédit 
disponibles. Il conviendrait aussi qu'il 
reçoive des informations personnalisées 
suffisamment longtemps avant la 
conclusion du contrat de crédit pour 
pouvoir comparer les produits proposés et 
leurs caractéristiques, demander conseil et
peser sa décision.

Or. en

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le consommateur peut malgré tout 
avoir besoin d'une aide supplémentaire 
pour déterminer quel est le contrat de 
crédit, parmi l'éventail des produits 
proposés, qui convient le mieux à ses 
besoins et à sa situation financière. Les 
prêteurs et, lorsque la transaction passe par 
un intermédiaire de crédit, les 
intermédiaires de crédit devraient fournir 
cette aide au consommateur pour les
formules de crédit qu'ils lui proposent. Il 
conviendrait donc que les informations 
nécessaires sur ces produits lui soient 
fournies et que leurs caractéristiques 
essentielles lui soient expliquées de 
manière personnalisée, afin qu'il 
comprenne les effets qu'ils sont 
susceptibles d'avoir sur sa situation 
économique. Les États membres devraient 
pouvoir déterminer quand, et dans quelle 
mesure, de telles explications sont à fournir 
au consommateur, compte tenu du contexte 
particulier dans lequel le crédit est proposé, 
de l'aide dont le consommateur a besoin et 
de la nature des différentes formules de 
crédit.

(22) Le consommateur peut malgré tout 
avoir besoin d'une aide supplémentaire 
pour déterminer quel est le contrat de 
crédit, parmi l'éventail des produits 
proposés, qui convient le mieux à ses 
besoins et à sa situation financière. Les 
prêteurs et, lorsque la transaction passe par 
un intermédiaire de crédit, les 
intermédiaires de crédit devraient fournir 
de telles explications au consommateur au 
sujet des formules de crédit qu'ils lui 
proposent. Il conviendrait donc que les 
informations nécessaires sur ces produits 
lui soient fournies et que leurs 
caractéristiques essentielles lui soient 
expliquées de manière personnalisée, afin 
qu'il comprenne les effets qu'ils sont 
susceptibles d'avoir sur sa situation 
économique. Les États membres devraient 
pouvoir déterminer quand, et dans quelle 
mesure, de telles explications sont à fournir 
au consommateur, compte tenu du contexte 
particulier dans lequel le crédit est proposé, 
de l'aide dont le consommateur a besoin et 
de la nature des différentes formules de 
crédit. Ces explications, ainsi que la 
communication d'informations 
personnalisées, ne doivent pas 
nécessairement constituer une 
recommandation personnalisée.

Or. en

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) L'évaluation de la solvabilité devrait 
tenir compte de tous les facteurs 
susceptibles d'influer sur la capacité de 

(24) L'évaluation de la solvabilité devrait 
tenir compte de tous les facteurs 
susceptibles d'influer sur la capacité de 
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remboursement du consommateur sur toute 
la durée de son emprunt, et notamment, 
mais pas exclusivement, ses revenus, ses 
dépenses régulières, sa cote de crédit, son 
historique de crédit, sa capacité à faire 
face à des ajustements de taux d'intérêt et 
ses autres engagements financiers en cours. 
Des dispositions supplémentaires seront 
peut-être nécessaires pour préciser les 
différents éléments pouvant être pris en 
considération dans une évaluation de 
solvabilité. Les États membres pourront 
produire des lignes directrices sur la 
méthode et les critères à appliquer pour 
évaluer la solvabilité d'un consommateur; 
ils pourront, par exemple, fixer des limites 
pour le ratio montant à financer/valeur du 
bien ou le ratio montant à financer/revenus.

remboursement du consommateur sur toute 
la durée de son emprunt, et notamment, 
mais pas exclusivement, ses revenus, ses 
dépenses régulières, sa capacité à faire face 
à des ajustements de taux d'intérêt et ses 
autres engagements financiers en cours. 
Les États membres pourront produire des 
lignes directrices complémentaires sur la 
méthode et les critères à appliquer pour 
évaluer la solvabilité d'un consommateur; 
ils pourront, par exemple, fixer des limites 
pour le ratio montant à financer/valeur du 
bien ou le ratio montant à financer/revenus 
et établir les niveaux de référence de tels 
ratios afin de déterminer à quel moment il 
y a lieu d'arrêter des mesures 
prudentielles plus strictes ou toute autre 
mesure de contrôle.

Or. en

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Une évaluation de solvabilité se 
concluant par un résultat négatif devrait 
signaler au prêteur que le crédit est trop 
cher pour le consommateur concerné et 
qu'il ne doit donc pas le lui accorder. Un tel 
résultat négatif peut découler de toute une 
série d'éléments, notamment, mais pas 
exclusivement, la consultation d'une base 
de données ou une cote de crédit négative. 
Une évaluation de solvabilité débouchant 
sur un résultat positif ne devrait pas obliger 
le prêteur à accorder le prêt.

(25) Une évaluation de solvabilité se 
concluant par un résultat négatif devrait 
signaler au prêteur que le crédit est trop 
cher pour le consommateur concerné et 
qu'il ne doit donc pas le lui accorder. Un tel 
résultat négatif peut découler de toute une 
série d'éléments, notamment, mais pas 
exclusivement, la consultation d'une base 
de données ou une cote de crédit négative; 
cependant, il convient, afin d'encourager 
l'inclusion financière, de ne pas prendre 
de décisions arbitraires ou 
discriminatoires. Une évaluation de 
solvabilité débouchant sur un résultat 
positif ne devrait pas obliger le prêteur à 
accorder le prêt.

Or. en
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Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La consultation d'une base de données 
sur le crédit est un élément utile pour 
l'évaluation de la solvabilité. Certains États 
membres imposent aux prêteurs d'évaluer 
la solvabilité des consommateurs en se 
fondant sur une consultation de la base de 
données appropriée. Il conviendrait que les 
prêteurs puissent consulter une telle base 
de données sur toute la durée des prêts, afin 
de pouvoir déceler et évaluer le risque de 
défaut de paiement. Lorsque ce risque est 
manifeste ou objectivement démontré, le 
prêteur devrait contacter le 
consommateur pour discuter avec lui les 
différentes options possibles pour éviter le 
défaut de paiement, telles qu'un 
rééchelonnement du prêt. Dans tous les 
cas, le prêteur ne devrait pas envisager de 
retirer son prêt avant d'avoir d'abord 
envisagé avec le consommateur toutes les 
alternatives possibles pour éviter le défaut 
de paiement. Conformément à la directive 
95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, le prêteur devrait informer 
le consommateur de ce qu'il va consulter 
une base de données sur le crédit avant de 
procéder à cette consultation, et le 
consommateur devrait avoir le droit 
d'accéder aux données à caractère 
personnel le concernant qui sont traitées 
dans cette base de données afin, si 
nécessaire, de les faire rectifier, effacer ou 
verrouiller lorsqu'elles sont inexactes ou 
ont fait l'objet d'un traitement illégal.

(27) La consultation d'une base de données 
sur le crédit est un élément utile pour 
l'évaluation de la solvabilité. Certains États 
membres imposent aux prêteurs d'évaluer 
la solvabilité des consommateurs en se 
fondant sur une consultation de la base de 
données appropriée. Il conviendrait que les 
prêteurs puissent consulter une telle base 
de données sur toute la durée des prêts, afin 
de pouvoir déceler et évaluer le risque de 
défaut de paiement. Conformément à la 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à 
la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, le prêteur devrait informer 
le consommateur de ce qu'il va consulter 
une base de données sur le crédit avant de 
procéder à cette consultation, et le 
consommateur devrait avoir le droit 
d'accéder aux données à caractère 
personnel le concernant qui sont traitées 
dans cette base de données afin, si 
nécessaire, de les faire rectifier, effacer ou 
verrouiller lorsqu'elles sont inexactes ou 
ont fait l'objet d'un traitement illégal.
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Or. en

Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Lorsqu'une décision de rejet d'une 
demande de crédit se fonde sur les données 
obtenues par consultation d'une base de 
données, ou sur l'absence de données 
pertinentes dans cette base de données, il 
conviendrait que le prêteur en informe le 
consommateur et qu'il lui communique le 
nom de la base de données consultée ainsi 
que tout autre élément requis par la 
directive 95/46/CE, afin de permettre au 
consommateur d'exercer son droit 
d'accéder aux données à caractère 
personnel le concernant qui sont traitées 
dans cette base de données et, si nécessaire, 
de les faire rectifier, effacer ou verrouiller.
Lorsqu'une décision de rejet d'une 
demande de crédit est une décision 
automatique ou résulte de l'application 
d'une méthode systématique telle qu'un 
système de cotation de crédit, il 
conviendrait que le prêteur en informe le 
consommateur, qu'il lui explique la 
logique sous-tendant la décision et 
comment demander un réexamen, non 
automatisé, de la décision automatique.
Le prêteur ne devrait cependant pas être 
tenu de fournir ces informations lorsque 
cela est interdit par une autre législation de 
l'Union, par exemple la législation sur le 
blanchiment de capitaux ou le financement 
du terrorisme. Ces informations ne 
devraient pas non plus être fournies lorsque 
ce serait contraire à des objectifs d'ordre 
public ou de sécurité publique, tels que la 
prévention et la détection des délits, ainsi 
que les enquêtes et les poursuites en la 
matière.

(29) Lorsqu'une décision de rejet d'une 
demande de crédit se fonde sur les données 
obtenues par consultation d'une base de 
données, ou sur l'absence de données 
pertinentes dans cette base de données, il 
conviendrait que le prêteur en informe le 
consommateur et qu'il lui communique le 
nom de la base de données consultée ainsi 
que tout autre élément requis par la 
directive 95/46/CE, afin de permettre au 
consommateur d'exercer son droit 
d'accéder aux données à caractère 
personnel le concernant qui sont traitées 
dans cette base de données et, si nécessaire, 
de les faire rectifier, effacer ou verrouiller. 
Le prêteur ne devrait cependant pas être 
tenu de fournir ces informations lorsque 
cela est interdit par une autre législation de 
l'Union, par exemple la législation sur le 
blanchiment de capitaux ou le financement 
du terrorisme. Ces informations ne 
devraient pas non plus être fournies lorsque 
ce serait contraire à des objectifs d'ordre 
public ou de sécurité publique, tels que la 
prévention et la détection des délits, ainsi 
que les enquêtes et les poursuites en la 
matière.
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Or. en

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin d'être en mesure de comprendre 
la nature du service offert, les 
consommateurs devraient être sensibilisés 
à ce qui constitue une recommandation 
personnalisée de contrats de crédit adaptés 
à leurs besoins et à leur situation financière 
(«conseils»), et savoir quand une telle 
recommandation leur est fournie ou quand 
elle ne l'est pas. Il conviendrait que les 
entités ou les personnes qui délivrent ces 
conseils obéissent à des normes générales 
garantissant que le consommateur se voit 
proposer une série de produits adaptés à ses 
besoins et à sa situation. Ce service devrait 
être fondé sur une analyse loyale et 
suffisamment vaste des produits existant 
sur le marché, ainsi que sur un examen 
approfondi de la situation financière, des 
préférences et des objectifs du 
consommateur. Un tel examen devrait se 
baser sur des informations à jour et des 
hypothèses raisonnables quant à l'évolution 
de la situation du consommateur sur toute 
la durée du prêt. Les États membres 
pourront préciser comment l'adéquation 
d'un produit donné pour un consommateur 
doit s'apprécier lors de la fourniture de 
conseils.

(31) Afin d'être en mesure de comprendre 
la nature du service offert, les 
consommateurs devraient être sensibilisés 
à ce qui constitue une recommandation 
spécialisée et personnalisée de contrats de 
crédit adaptés à leurs besoins et à leur 
situation financière («conseils»), et savoir 
quand une telle recommandation leur est 
fournie ou quand elle ne l'est pas. Il 
importe donc de veiller à ce que ce service 
de conseil soit un service distinct, 
rémunéré séparément et d'une manière 
transparente aux yeux du consommateur. 
Le consommateur doit également pouvoir 
s'en remettre aux compétences du 
conseiller. Il conviendrait que les entités 
ou les personnes qui délivrent ces conseils 
obéissent à des normes générales 
garantissant que le consommateur se voit 
proposer une série de produits adaptés à ses 
besoins et à sa situation, et que ces entités 
ou ces personnes disposent également des 
compétences professionnelles requises 
pour émettre un conseil spécialisé. Ce 
service devrait être fondé sur une analyse 
loyale et suffisamment vaste des produits 
existant sur le marché, ainsi que sur un 
examen approfondi de la situation 
financière, des préférences et des objectifs 
du consommateur. Un tel examen devrait 
se baser sur des informations à jour et des 
hypothèses raisonnables quant à l'évolution 
de la situation du consommateur sur toute 
la durée du prêt. Les États membres 
pourront préciser comment l'adéquation 
d'un produit donné pour un consommateur 
doit s'apprécier lors de la fourniture de 
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conseils. La proposition au consommateur 
d'une offre ferme ne constitue pas en soi 
un conseil.

Or. en

Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Pour réaliser les objectifs de la 
présente directive, il importe de veiller à 
ce que les contrats de crédit soient 
correctement exécutés et pas seulement 
bien établis. Cela demande une certaine 
flexibilité, de manière à garantir que le 
système financier réponde aux besoins des 
consommateurs tout en préservant 
l’intégrité des institutions financières. Il 
importe dès lors, conformément aux 
recommandations du CSF, de prévoir une 
flexibilité suffisante pour permettre aux 
prêteurs et aux consommateurs de gérer 
et de réduire les risques auxquels ils sont 
exposés pendant toute la durée du prêt, ce 
grâce au droit à la flexibilité des 
paiements, au droit de reconvertir un 
contrat de crédit dans la devise nationale 
et au droit, selon des modalités bien 
adaptées, de rembourser les prêts par 
anticipation. Il importe également de 
prévoir les situations où soit le prêteur soit 
le consommateur souhaite transférer le 
contrat de crédit, et de permettre aux 
consommateurs de maintenir le contrat de 
crédit en le soumettant à des garanties 
différentes, à condition que ces garanties 
soient équivalentes.

Or. en
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Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

32) La capacité que peuvent avoir certains 
consommateurs de rembourser leur 
emprunt avant l’échéance du contrat de 
crédit peut jouer un rôle important dans le 
marché unique, en y renforçant la 
concurrence et en y favorisant la libre 
circulation des personnes. Il existe 
cependant des différences importantes dans 
les principes et les conditions de 
remboursement appliqués au niveau 
national, notamment les conditions dans 
lesquelles un remboursement anticipé peut 
avoir lieu. Il est nécessaire, tout en 
reconnaissant la diversité des mécanismes 
de financement hypothécaire et la gamme 
des produits existants, d’édicter au niveau 
de l’Union certaines normes relatives au 
remboursement anticipé du crédit, afin que 
les consommateurs aient la possibilité de 
s’acquitter de leurs obligations avant la 
date prévue dans le contrat de crédit et 
qu’ils aient suffisamment confiance pour 
comparer les offres et sélectionner les 
produits les mieux adaptés à leurs besoins. 
Il conviendrait, par conséquent, que les 
États membres garantissent aux 
consommateurs, soit par voie législative, 
soit au moyen de clauses contractuelles,
un droit légal ou contractuel au 
remboursement anticipé. Les États 
membres devraient néanmoins pouvoir 
définir les conditions d’exercice de ce 
droit. Ces conditions peuvent notamment 
consister à limiter ce droit dans le temps, 
à prévoir un traitement différent selon le 
type de taux débiteur (fixe ou variable) ou 
à prévoir un nombre restreint de 
circonstances dans lesquelles il peut être 
exercé. Les États membres pourraient 
également prévoir que le créancier a droit à 
une indemnisation équitable, objectivement 

32) La capacité que peuvent avoir certains 
consommateurs de rembourser leur 
emprunt avant l’échéance du contrat de 
crédit peut jouer un rôle important dans le 
marché unique, en y renforçant la 
concurrence et en y favorisant la libre 
circulation des personnes. Il existe 
cependant des différences importantes dans 
les principes et les conditions de 
remboursement appliqués au niveau 
national, notamment les conditions dans 
lesquelles un remboursement anticipé peut 
avoir lieu. Il est nécessaire, tout en 
reconnaissant la diversité des mécanismes 
de financement hypothécaire et la gamme 
des produits existants, d’édicter au niveau 
de l’Union certaines normes relatives au 
remboursement anticipé du crédit, afin que 
les consommateurs aient la possibilité de 
s’acquitter de leurs obligations avant la 
date prévue dans le contrat de crédit et 
qu’ils aient suffisamment confiance pour 
comparer les offres et sélectionner les 
produits les mieux adaptés à leurs besoins. 
Il conviendrait, par conséquent, que les 
États membres garantissent aux 
consommateurs un droit légal au 
remboursement anticipé; néanmoins, les 
conditions d’exercice de ce droit devraient 
être soumises à certaines conditions en 
fonction de la nature et du financement 
du contrat de crédit. Afin de garantir 
l’efficacité du marché, les États membres 
pourraient également prévoir que le 
créancier, en vue de préserver son 
indemnisation, a droit à une indemnisation 
équitable, objectivement justifiée, pour les 
coûts directement encourus du fait du 
remboursement anticipé du crédit, tout en 
évitant de pénaliser le consommateur. 
Dans tous les cas, l’exercice du droit au 
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justifiée, pour les coûts directement 
encourus du fait du remboursement 
anticipé du crédit. Dans tous les cas, 
l’exercice du droit au remboursement 
anticipé, si celui-ci doit intervenir dans une 
période pour laquelle le taux débiteur est 
fixe, pourrait être subordonné à l’existence 
d’un intérêt particulier chez le 
consommateur. Un tel intérêt particulier 
pourrait exister, par exemple, en cas de 
divorce ou de chômage. Lorsqu’un État 
membre décide de prévoir de telles 
conditions, celles-ci ne devraient pas 
rendre excessivement difficile ou onéreux 
pour le consommateur l’exercice du droit 
au remboursement anticipé.

remboursement anticipé, si celui-ci doit 
intervenir dans une période pour laquelle le 
taux débiteur est fixe, pourrait être 
subordonné à l’existence d’un intérêt 
particulier chez le consommateur.

Or. en

Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Même avec la mise en place de 
mesures visant à réduire les risques de 
défaut de paiement, il peut arriver que le 
consommateur ait des difficultés à 
rembourser le prêt. Il importe dès lors de 
veiller à ce que ce type de situation et tout 
défaut de paiement éventuel soient traités 
de manière adéquate. En particulier, les 
prêteurs devraient contacter le 
consommateur pour discuter avec lui des 
différentes options possibles pour éviter le 
défaut de paiement, telles qu’un 
rééchelonnement du prêt, et ne devraient 
pas envisager de retirer son prêt avant 
d’avoir d’abord envisagé avec le 
consommateur toutes les alternatives 
possibles pour éviter le défaut de 
paiement. Il importe également que la 
valeur de la garantie soit correctement 
calculée lors de l'évaluation de toute 
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obligation non encore honorée par un 
consommateur en défaut de paiement et 
que la structure de cette obligation tienne 
compte du fait que le consommateur doit 
disposer d’un revenu minimum de 
subsistance.

Or. en

Amendement 35

Proposition de directive
Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 ter) L’étude réalisée à la demande du 
G20 en réponse à la crise a montré que 
des problèmes peuvent survenir lorsque la 
valeur d’un bien immobilier à usage 
résidentiel n’est pas correctement évaluée 
et lorsqu'il n'est pas clairement établi 
dans quelle mesure un tel bien sert de 
garantie à un prêt ou instrument 
financier. Ce type de problèmes peut avoir 
des répercussions sur les consommateurs 
individuels, la stabilité financière et la 
situation économique au sens large. En 
conséquence, il convient de prendre des 
mesures visant à garantir que les 
évaluations sont réalisées par des 
évaluateurs compétents conformément 
aux normes d'évaluation applicables, et 
que le lien entre un contrat de crédit et le 
bien immobilier à usage résidentiel et tout 
autre instrument financier pour lequel il 
sert de garantie est enregistré et peut être 
tracé au moyen d’un identificateur 
hypothécaire européen (EMKI) 
normalisé.

Or. en
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Amendement 36

Proposition de directive
Considérant 32 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 quater) L’expérience montre qu'il est 
nécessaire d’établir des normes pour 
permettre l'identification et la gestion 
efficaces des risques financiers découlant 
de prêts relatifs à des biens immobiliers à 
usage résidentiel. Ces normes doivent 
définir des paramètres permettant 
d’identifier les prêts à haut risque ainsi 
que veiller à l'existence de mesures, y 
inclus liées à des contrats de crédits à 
risques particuliers, visant à réduire ou à 
gérer ces risques dans le contexte du 
marché global ou en fonction des 
spécificités d'une entreprise. Ces normes 
devant tenir compte du contexte 
économique général, y compris de la 
structure du marché des biens 
immobiliers à usage résidentiel, il importe 
qu'elles soient déterminées par les 
autorités locales compétentes et qu'elles 
soient automatiquement appliquées, 
indépendamment du lieu de prestation des 
services du prêteur. L’ABE devrait dès 
lors jouer un rôle dans le règlement de 
tout litige entre les autorités compétentes 
de différents États membres quant aux 
mesures qui s’imposent pour résoudre un 
problème donné. Les autorités 
compétentes doivent également 
comprendre les politiques et les 
procédures applicables dans les 
entreprises afin d'être en mesure de 
déterminer si les prêteurs et les 
intermédiaires de crédit ont mis en place 
les processus adéquats pour se conformer 
aux dispositions de la présente directive. 
Compte tenu du rôle essentiel que les 
registres de crédits sont susceptibles de 
jouer pour le développement d’un marché 
intérieur et dans l’évaluation appropriée 
du niveau de solvabilité, l'ABE devrait 



PE469.842v01-00 36/118 PR\874873FR.doc

FR

également participer à la surveillance de 
ces registres lorsqu’ils exercent des 
activités transfrontalières.

Or. en

Amendement 37

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il conviendrait que les intermédiaires 
de crédit soient enregistrés auprès de 
l’autorité compétente de l’État membre 
dans lequel leur résidence ou leur 
administration centrale est située, après 
avoir été agréés en application de strictes 
exigences professionnelles relatives à leur 
compétence, leur honorabilité et leur 
couverture par une assurance de la 
responsabilité civile professionnelle. En 
vue de favoriser la confiance des 
consommateurs dans les intermédiaires de 
crédit, les États membres devraient veiller 
à ce que les intermédiaires de crédit agréés 
fassent l’objet d’une surveillance étroite, 
exercée en continu par l’autorité 
compétente de l’État membre d’origine. 
Ces dispositions devraient s’appliquer au 
moins au niveau des établissements. Les 
États membres pourront toutefois préciser 
si les exigences d’agrément et 
d’enregistrement subséquent s’appliquent 
aussi au personnel des intermédiaires de 
crédit.

(34) Il conviendrait que les intermédiaires 
de crédit soient enregistrés auprès de 
l’autorité compétente de l’État membre 
dans lequel leur résidence ou leur 
administration centrale est située, après 
avoir été agréés en application de strictes 
exigences professionnelles relatives à leur 
compétence, leur honorabilité et leur 
couverture par une assurance de la 
responsabilité civile professionnelle. En 
vue de favoriser la confiance des 
consommateurs dans les intermédiaires de 
crédit, les États membres devraient veiller 
à ce que les intermédiaires de crédit agréés 
fassent l’objet d’une surveillance étroite, 
exercée en continu par les autorités 
compétentes. Ces dispositions devraient 
s’appliquer au moins au niveau des 
établissements. Les États membres 
pourront toutefois préciser si les exigences 
d’agrément et d’enregistrement subséquent 
s’appliquent aussi au personnel des 
intermédiaires de crédit.

Or. en

Amendement 38

Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

. (35 bis) Les intermédiaires exercent 
souvent d’autres activités que la seule 
intermédiation de crédit, en particulier 
l’intermédiation en assurance ou la 
prestation de services d’investissement. Il 
conviendrait donc que la présente 
directive soit aussi cohérente avec la 
directive 2002/92/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation 
en assurance, ainsi qu’avec la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d’instruments 
financiers. En particulier, les exigences 
prudentielles applicables aux 
intermédiaires devraient être globalement 
alignées sur celles prévues dans la 
directive 2002/92/CE, afin de simplifier la 
procédure d’établissement comme 
intermédiaire de crédit et l’exercice de 
cette activité sur une base transfrontière.

Or. en

Amendement 39

Proposition de directive
Considérant 35 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

. (35 ter) Afin de permettre aux 
intermédiaires de crédit de proposer plus 
facilement leurs services sur une base 
transfrontière, et aux fins de la 
coopération, de l’échange d’informations 
et du règlement des litiges entre les 
autorités compétentes, les autorités 
compétentes pour l’agrément et la 
surveillance des intermédiaires de crédit 
devraient être les autorités compétentes 
exerçant leur activité sous les auspices de 
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l’ABE, conformément à l’article 4, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° 1093/2010.

Or. en

Amendement 40

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Afin de garantir l’égalité des 
conditions de concurrence entre les 
prêteurs et de promouvoir la stabilité 
financière, et dans l’attente d’une 
harmonisation plus poussée, les États 
membres devraient veiller à mettre en 
place des mesures appropriées pour 
l’agrément, l’enregistrement et la 
surveillance des prêteurs autres que les 
établissements de crédit qui proposent des 
contrats de crédit relatifs à des biens 
immobiliers à usage résidentiel. Il ne 
convient pas, pour des raisons de 
proportionnalité, que la présente directive 
fixe des conditions détaillées concernant 
l’agrément, l’enregistrement et la 
surveillance des prêteurs qui octroient ce 
type de contrats de crédit et qui ne sont pas 
des établissements de crédit au sens de la 
directive 2006/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2006 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et son exercice. En 
effet, le nombre de tels prêteurs exerçant 
leur activité dans l’UE est actuellement 
limité, de même que leur part de marché et 
le nombre d’États membres dans lesquels 
ils opèrent, en particulier depuis la crise 
financière. Il ne convient pas non plus, 
pour les mêmes raisons, que la présente 
directive prévoie l’instauration d’un 
"passeport" pour ces prêteurs.

(36) Afin de garantir l’égalité des 
conditions de concurrence entre les 
prêteurs et de promouvoir la stabilité 
financière, et dans l’attente d’une 
harmonisation plus poussée, les États 
membres devraient veiller à mettre en 
place des mesures appropriées pour la 
réglementation, l’agrément, 
l’enregistrement et la surveillance des 
prêteurs autres que les établissements de 
crédit qui proposent des contrats de crédit 
relatifs à des biens immobiliers à usage 
résidentiel. Il ne convient pas, pour des 
raisons de proportionnalité, que la présente 
directive fixe des conditions détaillées 
concernant l’agrément, l’enregistrement et 
la surveillance des prêteurs qui octroient ce 
type de contrats de crédit et qui ne sont pas 
des établissements de crédit au sens de la 
directive 2006/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2006 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et son exercice. En 
effet, le nombre de tels prêteurs exerçant 
leur activité dans l’UE est actuellement 
limité, de même que leur part de marché et 
le nombre d’États membres dans lesquels 
ils opèrent, en particulier depuis la crise 
financière. Il ne convient pas non plus, 
pour les mêmes raisons, que la présente 
directive prévoie l’instauration d’un 
"passeport" pour ces prêteurs.
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Or. en

Amendement 41

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de pouvoir tenir compte de 
l’évolution des marchés des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, ou de l’évolution des 
formules de crédit et de facteurs 
économiques tels que l’inflation, et afin de 
préciser les modalités d’application de 
certaines des obligations prévues dans la 
présente directive, il conviendrait de 
conférer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne.
En particulier, le pouvoir devrait être 
conféré à la Commission d’adopter des 
actes délégués visant, d’une part, à 
préciser les exigences professionnelles 
applicables aux membres du personnel des 
prêteurs et des intermédiaires de crédit, 
ainsi que les critères à utiliser pour 
évaluer la solvabilité du consommateur et 
garantir qu’il ne se voit pas proposer des 
formules de crédit qui ne lui conviennent 
pas, et, d’autre part, à harmoniser 
davantage la définition de termes clés tels 
que "défaut de paiement", ainsi que les 
critères d’enregistrement et les conditions 
de traitement des données à appliquer aux 
bases de données sur le crédit.

(39) Afin de veiller à une harmonisation 
cohérente et de tenir compte de l’évolution 
des marchés des contrats de crédit relatifs 
aux biens immobiliers à usage résidentiel, 
ou de l’évolution des formules de crédit et 
de facteurs économiques tels que 
l’inflation, et afin de préciser les modalités 
d’application de certaines des obligations 
prévues dans la présente directive, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité FUE, en particulier 
afin de préciser les exigences 
professionnelles applicables aux membres 
du personnel des prêteurs, des 
intermédiaires de crédit et des évaluateurs, 
les modalités d’une harmonisation plus 
avancée de la définition de termes clés tels 
que "défaut de paiement", les critères 
d’enregistrement et les conditions de 
traitement des données à appliquer aux 
bases de données sur le crédit, les 
caractéristiques du code EMKI et les 
procédures d’attribution de celui-ci, les 
normes communes en matière 
d’évaluation et de détermination du 
niveau d’indépendance, ainsi que la 
prévention et la gestion des conflits 
d’intérêts dans le cadre de l’évaluation 
des biens immobiliers à usage résidentiel.
Il est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, il importe 
que la Commission transmette 
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simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 42

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin de pouvoir tenir compte de 
l’évolution des marchés des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, y compris de la gamme 
des produits proposés, il conviendrait de 
conférer à la Commission, conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, le 
pouvoir d’adopter des actes délégués
visant à modifier le contenu des éléments 
d’information standard à faire figurer dans 
les publicités, la forme et le contenu de la 
fiche européenne d’information 
standardisée (FEIS), le contenu des 
informations publiées par les 
intermédiaires de crédit, la formule de 
calcul du taux annuel effectif global et les 
hypothèses utilisées dans ce calcul, et les 
critères à prendre en considération pour 
évaluer la solvabilité du consommateur.

(40) Afin de pouvoir tenir compte de 
l’évolution des marchés des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, y compris de la gamme 
des produits proposés, il convient de 
déléguer également à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité FUE visant à 
modifier le contenu des éléments 
d’information standard à faire figurer dans 
les publicités, la forme et le contenu de la 
fiche européenne d’information 
standardisée, le contenu des informations 
publiées par les intermédiaires de crédit, et 
la formule de calcul du taux annuel effectif 
global et les hypothèses utilisées dans ce 
calcul.

Or. en

Amendement 43

Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Afin de garantir une 
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harmonisation cohérente de la procédure 
d’évaluation de la solvabilité, la 
Commission devrait également être 
habilitée à adopter des normes techniques 
de réglementation pour spécifier les 
hypothèses relatives au montant du 
remboursement, au revenu net et à la 
stratégie de remboursement devant être 
appliquée lors de l’évaluation de la 
solvabilité, ainsi que les conditions sous 
réserve desquelles les garanties peuvent 
être considérées comme équivalentes aux 
fins de la portabilité.

Or. en

Amendement 44

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

42) Afin de permettre aux intermédiaires 
de crédit de proposer plus facilement leurs 
services sur une base transfrontière, et 
aux fins de la coopération, de l’échange 
d’informations et du règlement des litiges 
entre les autorités compétentes, les 
autorités compétentes pour l’agrément et 
la surveillance des intermédiaires de 
crédit devraient être les autorités 
compétentes exerçant leur activité sous les 
auspices de l’Autorité bancaire 
européenne, conformément à l’article 4, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° 1093/2010 du Parlement européen et 
du Conseil du 24 novembre 2010 
instituant une Autorité européenne de 
surveillance (Autorité bancaire 
européenne) .

supprimé 

Or. en
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Amendement 45

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

43) Il conviendrait que le Parlement 
européen et le Conseil disposent d’un délai 
de deux mois à compter de la date de 
notification pour formuler des objections à 
l’encontre d’un acte délégué. Il devrait être 
possible de prolonger ce délai d’un mois, à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, dans des domaines sensibles. Il 
devrait également être possible au 
Parlement européen et au Conseil 
d’informer les autres institutions de leur 
intention de ne pas formuler d’objections.

43) Il conviendrait que le Parlement 
européen et le Conseil disposent d’un délai 
de trois mois à compter de la date de 
notification pour formuler des objections à 
l’encontre d’un acte délégué. Il devrait être 
possible de prolonger ce délai de trois
mois, à l’initiative du Parlement européen 
ou du Conseil, dans des domaines 
sensibles. Il devrait également être possible 
au Parlement européen et au Conseil 
d’informer les autres institutions de leur 
intention de ne pas formuler d’objections.

Or. en

Amendement 46

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Il sera nécessaire de contrôler le bon 
fonctionnement de la présente directive, 
ainsi que les progrès accomplis dans la 
mise en place d’un marché intérieur des 
contrats de crédit relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel offrant aux 
consommateurs un niveau élevé de 
protection. Aussi conviendrait-il que la 
Commission réexamine la présente 
directive cinq ans après l’expiration du 
délai de transposition. Dans le cadre de ce 
réexamen, la Commission devrait 
notamment analyser l’évolution du marché 
des prêteurs autres que les établissements
de crédit qui octroient des contrats de 
crédit relatifs à des biens immobiliers à 
usage résidentiel et évaluer la nécessité de 

(44) Il sera nécessaire de contrôler le bon 
fonctionnement de la présente directive, 
ainsi que les progrès accomplis dans la 
mise en place d’un marché intérieur des 
contrats de crédit relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel offrant aux 
consommateurs un niveau élevé de 
protection. Aussi conviendrait-il que la 
Commission réexamine la présente 
directive cinq ans après l’expiration du 
délai de transposition. Dans le cadre de ce 
réexamen, la Commission devrait 
notamment analyser l’évolution du marché 
des prêteurs autres que les établissements 
de crédit qui octroient des contrats de 
crédit relatifs à des biens immobiliers à 
usage résidentiel et évaluer la nécessité de 
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nouvelles mesures, y compris un passeport 
pour les prêteurs de ce type, ainsi que 
l’opportunité d’instaurer des droits et 
obligations pour le stade post-contractuel et
d’étendre le champ d’application de la 
directive aux prêts aux petites entreprises.

nouvelles mesures, y compris un passeport 
pour les prêteurs de ce type, ainsi que 
l’opportunité d’instaurer de nouveaux
droits et obligations pour le stade post-
contractuel, d’évaluer les répercussions de 
la présente directive sur le marché 
d’autres formes de crédit, notamment 
ceux pouvant être considérés par les 
prêteurs et les consommateurs comme 
substituables à ceux entrant dans son 
champ d'application, ainsi que d'évaluer 
si l’extension du champ d’application de la 
directive aux prêts aux petites entreprises 
est justifiée. En outre, la Commission 
devrait présenter les options disponibles 
face au défi majeur du surendettement en 
tenant compte de tous les produits, 
marchés et acteurs impliqués dans la 
chaîne de distribution du crédit, y compris 
les aspects macroéconomiques et les 
mesures structurelles visant à protéger les 
épargnants et répondre aux problèmes liés 
aux institutions à fort effet de levier. Si 
nécessaire, ces évaluations sont assorties 
de propositions législatives.

Or. en

Amendement 47

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

46) Conformément au point 34 de l’accord 
interinstitutionnel "Mieux légiférer", les 
États membres sont encouragés à établir, 
pour eux-mêmes et dans l’intérêt de 
l’Union, leurs propres tableaux, qui 
illustrent, dans la mesure du possible, la 
concordance entre la présente directive et 
les mesures de transposition, et à les rendre 
publics.

(46) Conformément au point 34 de l’accord 
interinstitutionnel "Mieux légiférer", il 
convient que les États membres 
établissent, pour eux-mêmes et dans 
l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, 
qui illustrent la concordance entre la 
présente directive et les mesures de 
transposition, et à les rendre publics.

Or. en
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Amendement 48

Proposition de directive
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet d’établir
un cadre relatif à certains aspects des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
concernant les contrats de crédit relatifs 
aux biens immobiliers à usage résidentiel 
conclus avec des consommateurs, ainsi 
qu’à certains aspects des exigences 
prudentielles et de surveillance applicables 
aux intermédiaires de crédit et aux 
prêteurs.

La présente directive établit un cadre 
relatif à certains aspects des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
concernant les contrats de crédit relatifs 
aux biens immobiliers à usage résidentiel 
conclus avec des consommateurs, ainsi 
qu’aux exigences prudentielles et de 
surveillance.

Or. en

Amendement 49

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit un marché 
intérieur plus transparent, efficace et 
compétitif grâce à des accords de crédit 
cohérents, flexibles et équitables relatifs 
aux biens immobiliers à usage résidentiel 
tout en encourageant la viabilité des prêts 
et des emprunts, entraînant ainsi un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 50

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les contrats de crédit destinés à 
permettre l’acquisition ou le maintien de 
droits de propriété sur un terrain ou un 
immeuble à usage résidentiel existant ou à 
construire;

b) les contrats de crédit destinés à 
permettre l’acquisition, le maintien ou le 
transfert de droits de propriété sur un 
terrain ou un immeuble à usage résidentiel 
existant ou à construire;

Or. en

Amendement 51

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les contrats de crédit destinés à la 
rénovation d’un bien immobilier à usage 
résidentiel dont une personne est 
propriétaire ou qu’elle cherche à acquérir, 
et qui ne relèvent pas de la directive 
2008/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2008.

c) les contrats de crédit destinés au 
financement de la construction d’un bien 
immobilier à usage résidentiel ou à la 
rénovation d’un bien immobilier à usage 
résidentiel dont une personne est 
propriétaire ou qu’elle cherche à acquérir, 
et qui ne relèvent pas de la directive 
2008/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2008.

Or. en

Amendement 52

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux contrats de crédit prévoyant que 
l’emprunt sera remboursé à terme par le 
produit de la vente d’un bien immobilier;

a) aux contrats de crédit aux termes 
desquels une somme est avancée ou 
versée périodiquement à un 
consommateur disposant d’un droit 
patrimonial sur un bien immobilier à 
usage résidentiel afin de permettre l'accès 
à la valeur nette du bien immobilier à 
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usage résidentiel et qui sera remboursée à 
terme par le produit de la vente du bien 
immobilier à usage résidentiel lié au 
contrat de crédit;

Or. en

Amendement 53

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "prêteur": une personne physique ou 
morale qui consent ou s’engage à consentir 
un crédit, au sens de l’article 2, dans le 
cadre de l’exercice de ses activités 
commerciales ou professionnelles;

b) "prêteur": une personne physique ou 
morale qui consent ou s’engage à consentir 
un crédit relevant de l’article 2, 
paragraphe 1, dans le cadre de l’exercice 
de ses activités commerciales ou 
professionnelles;

Or. en

Amendement 54

Proposition de directive
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) "contrat de crédit": un contrat en vertu 
duquel un prêteur consent ou s’engage à 
consentir un crédit, au sens de l’article 2, à 
un consommateur, directement ou par un 
intermédiaire de crédit, sous la forme d’un 
délai de paiement, d’un prêt ou de toute 
autre facilité de paiement similaire;

c) "contrat de crédit": un contrat en vertu 
duquel un prêteur consent ou s’engage à 
consentir un crédit relevant de l’article 2, 
paragraphe 1, à un consommateur, 
directement ou par un intermédiaire de 
crédit, sous la forme d’un délai de 
paiement, d’un prêt ou de toute autre 
facilité de paiement similaire;

Or. en
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Amendement 55

Proposition de directive
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) "service auxiliaire": un service financier 
en rapport avec le contrat de crédit proposé 
au consommateur par le prêteur ou 
l’intermédiaire de crédit;

d) "service auxiliaire": un service financier 
en rapport avec le contrat de crédit proposé 
au consommateur par le prêteur ou 
l’intermédiaire de crédit ou tout service 
devant être presté en vue de conclure le 
contrat de crédit;

Or. en

Amendement 56

Proposition de directive
Article 3 – point e – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) propose aux consommateurs des contrats 
de crédit au sens de l’article 2;

i) propose aux consommateurs des contrats 
de crédit;

Or. en

Amendement 57

Proposition de directive
Article 3 – point e - sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) assiste les consommateurs en réalisant 
des travaux préparatoires pour des contrats 
de crédit, au sens de l’article 2, autres que 
ceux visés au point i);

ii) assiste les consommateurs en réalisant 
des travaux préparatoires pour des contrats 
de crédit autres que ceux visés au point i);

Or. en
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Amendement 58

Proposition de directive
Article 3 – point e - sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) conclut avec des consommateurs des 
contrats de crédit, au sens de l’article 2,
pour le compte du prêteur;

iii) conclut avec des consommateurs des 
contrats de crédit pour le compte du 
prêteur; ou

Or. en

Amendement 59

Proposition de directive
Article 3 – point e – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) fournit des conseils, au sens de 
l’article 17, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 60

Proposition de directive
Article 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) "prêteur autre qu’un établissement de 
crédit": une personne physique ou morale 
qui consent ou s’engage à consentir un 
crédit, au sens de l’article 2, dans le cadre 
de l’exercice de ses activités commerciales 
ou professionnelles, et qui n’est pas un 
établissement de crédit;

i) "prêteur autre qu’un établissement de 
crédit": une personne physique ou morale 
qui consent ou s’engage à consentir un 
crédit relevant de l’article 2, paragraphe 1,
dans le cadre de l’exercice de ses activités 
commerciales ou professionnelles, et qui 
n’est pas un établissement de crédit;

Or. en
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Amendement 61

Proposition de directive
Article 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) "personnel": les personnes employées 
par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit 
qui sont en contact avec les 
consommateurs et qui exercent des 
activités relevant de la présente directive;

j) "personnel": toute personne physique 
qui exerce des activités relevant de la 
présente directive en travaillant ou en 
agissant pour le compte du prêteur ou de 
l’intermédiaire de crédit;

Or. en

Amendement 62

Proposition de directive
Article 3, point k)

Texte proposé par la Commission Amendement

k) "coût total du crédit pour le 
consommateur": le coût total du crédit 
pour le consommateur au sens de l’article 
3, point g), de la directive 2008/48/CE;

k) "coût total du prêt": le coût total du 
crédit pour le consommateur au sens de 
l’article 3, point g), de la directive 
2008/48/CE;
(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte. Son adoption impose des 
adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

Amendement 63

Proposition de directive
Article 3 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) "évaluation de la solvabilité": 
l’évaluation de la capacité du 
consommateur à rembourser la dette 
découlant de son crédit;

o) "évaluation de la solvabilité": 
l’évaluation de la capacité du 
consommateur à rembourser la dette 
découlant du contrat de crédit ;
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Or. en

Amendement 64

Proposition de directive
Article 3 – point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r bis) "autorité locale compétente": 
l’autorité compétente ou les autorités 
compétentes désignées conformément à 
l’article 4, paragraphe 1, dans l’État 
membre où est situé le bien immobilier à 
usage résidentiel concerné ou qui pourrait 
être concerné par l'accord de crédit. 

Or. en

Amendement 65

Proposition de directive
Article 3 – point r ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r ter) "contrats de crédit à risques 
particuliers": les contrats de crédit relatifs 
à des biens immobiliers à usage 
résidentiel qui, en raison de leurs 
caractéristiques intrinsèques, d’écarts par 
rapport aux pratiques courantes de 
marché ou de l’environnement 
économique présentent des risques 
particuliers pour le prêteur ou le 
consommateur par rapport à d’autres 
contrats de crédit existants.

Or. en
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Amendement 66

Proposition de directive
Article 3 – point r quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r quater) "conseil": la formulation de 
recommandations personnalisées fondées 
sur l’expertise professionnelle du 
conseiller concernant une ou plusieurs 
transactions relatives à des contrats de 
crédit.

Or. en

Amendement 67

Proposition de directive
Article 3 – point r quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r quinquies) "évaluateur": une personne 
physique ou morale qui, dans le cadre de 
l’exercice de ses activités commerciales ou 
professionnelles, procède à l’évaluation 
de biens immobiliers à usage résidentiel 
ou de terrains sur lesquels se situent ou 
pourraient se situer de tels biens;

Or. en

Amendement 68

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent les autorités 
compétentes pour la mise en œuvre de la 
présente directive et veillent à ce qu’elles 
soient dotées de tous les pouvoirs 
nécessaires pour s’acquitter de leurs 

Les États membres désignent les autorités 
compétentes pour la mise en œuvre et 
l’exécution de la présente directive au 
niveau national et veillent à ce qu’elles 
soient dotées de tous les pouvoirs 
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fonctions. nécessaires pour s’acquitter de leurs 
fonctions.

Or. en

Amendement 69

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres informent la 
Commission de la désignation des autorités 
compétentes, y compris en ce qui concerne 
la répartition éventuelle des fonctions entre 
différentes autorités.

Les États membres informent la 
Commission et l’ABE de la désignation 
des autorités compétentes, y compris en ce 
qui concerne la répartition éventuelle des 
fonctions entre différentes autorités.

Or. en

Amendement 70

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres désignent les 
autorités compétentes habilitées à 
surveiller les cas dans lesquels un 
promoteur a contracté un crédit en vue de 
la construction d’un bien immobilier à 
usage résidentiel et qui, avant de 
transférer le bien au consommateur, exige 
ou reçoit de la part de l’acheteur des 
versements en vue de rembourser tout ou 
partie du crédit.

Or. en
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Amendement 71

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui comptent plus 
d’une autorité compétente sur leur territoire 
veillent à ce que celles-ci collaborent 
étroitement, de façon à s’acquitter 
efficacement de leurs fonctions respectives.

2. Les États membres qui comptent plus 
d’une autorité compétente sur leur territoire 
veillent à ce que celles-ci collaborent 
étroitement entre eux et avec l’ABE de 
façon à s’acquitter efficacement de leurs 
fonctions respectives.

Or. en

Amendement 72

Proposition de directive
Chapitre 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre 1 bis
Éducation financière

Article 4 bis
Éducation financière des consommateurs
1. Les États membres veillent à la mise en 
place de mesures encourageant 
l’éducation des consommateurs en 
matière d’emprunt responsable et de 
gestion de l’endettement, en particulier en 
ce qui concerne les accords de crédit.
2. Les États membres veillent à ce que 
toutes les parties intéressées participent de 
manière adéquate à l’élaboration de ces 
mesures.

Or. en
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Amendement 73

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, 
lorsqu’ils consentent des prêts aux 
consommateurs ou leur fournissent des 
services d’intermédiation ou de conseil 
relatifs à des prêts et, le cas échéant, des 
services auxiliaires, les prêteurs ou les 
intermédiaires de crédit agissent d’une 
manière honnête, équitable et 
professionnelle qui serve au mieux les 
intérêts des consommateurs.

1. Les États membres exigent que, 
lorsqu’ils consentent des prêts aux 
consommateurs ou leur fournissent des 
services d’intermédiation ou de conseil 
relatifs à des prêts et, le cas échéant, des 
services auxiliaires, les prêteurs ou les 
intermédiaires de crédit agissent d’une 
manière honnête, équitable et 
professionnelle. Lorsqu’ils fournissent des 
services ou exécutent le contrat, le prêteur 
ou les intermédiaires de crédit servent au 
mieux les intérêts des consommateurs.

Or. en

Amendement 74

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la 
manière dont les prêteurs rémunèrent leur 
personnel et les intermédiaires de crédit 
concernés, ainsi que la manière dont les 
intermédiaires de crédit rémunèrent leur 
personnel, ne portent pas atteinte à 
l’obligation d’agir d’une manière qui serve 
au mieux les intérêts des consommateurs 
visée au paragraphe 1.

2. Les États membres veillent à ce que la 
manière dont les prêteurs rémunèrent leur 
personnel et les intermédiaires de crédit 
concernés, la manière dont les 
intermédiaires de crédit rémunèrent leur 
personnel, ainsi que la manière dont les 
prêteurs et les intermédiaires de crédit 
peuvent être rémunérés par la vente de 
services auxiliaires, ne portent pas atteinte 
à l’obligation d’agir d’une manière qui 
serve au mieux les intérêts des 
consommateurs visée au paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 75

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
la rémunération du personnel des 
prêteurs chargé de l’évaluation de la 
solvabilité ou de la prestation de conseils 
ne soit pas liée aux résultats individuels 
par produit ou à des objectifs de vente.

Or. en

Amendement 76

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres d’origine font en 
sorte que:

1. Les États membres font en sorte que:

Or. en

Amendement 77

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le personnel des prêteurs et des 
intermédiaires de crédit possède un niveau 
de connaissance et de compétence suffisant 
pour exercer l’activité consistant à 
proposer ou octroyer des contrats de crédit 
au sens de l’article 2, ou l’activité 
d’intermédiaire de crédit au sens de 
l’article 3, point e). Lorsque la conclusion 
d’un contrat de crédit implique la 
prestation d’un service auxiliaire, 

a) les membres du personnel des prêteurs 
et des intermédiaires de crédit possèdent
un niveau de connaissance et de 
compétence suffisant pour exercer 
l’activité consistant à proposer ou octroyer 
des contrats de crédit  ou l’activité 
d’intermédiaire de crédit, adapté à la 
fonction qu’ils exercent et au marché 
concerné. Lorsque la conclusion d’un 
contrat de crédit implique la prestation 
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notamment un service d’assurance ou 
d’investissement, ce personnel possède 
également un niveau de connaissance et de 
compétence suffisant, en ce qui concerne 
ce service auxiliaire, pour satisfaire aux 
exigences énoncées à l’article 19 de la 
directive 2004/39/CE et à l’article 4 de la 
directive 2002/92/CE.

d’un service auxiliaire en matière 
d’assurance ou d’investissement, ce 
personnel possède également un niveau de 
connaissance et de compétence suffisant, 
en ce qui concerne ce service auxiliaire, 
pour satisfaire aux exigences énoncées à 
l’article 19 de la directive 2004/39/CE et à 
l’article 4 de la directive 2002/92/CE.

Or. en

Amendement 78

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les personnes physiques qui font partie 
du personnel de direction des prêteurs et 
des intermédiaires de crédit et qui sont 
responsables de, ou jouent un rôle dans, 
l’intermédiation, le conseil ou 
l’approbation des contrats de crédit, 
possèdent un niveau de connaissance et de 
compétence suffisant dans le domaine des 
contrats de crédit;

b) les personnes physiques qui font partie 
du personnel de direction ou de 
surveillance des prêteurs et des 
intermédiaires de crédit et qui sont 
responsables de, ou jouent un rôle dans, 
l’élaboration des produits, 
l’intermédiation, le conseil ou 
l’approbation des contrats de crédit, 
possèdent un niveau de connaissance et de 
compétence suffisant dans le domaine des 
contrats de crédit et du marché concerné;

Or. en

Amendement 79

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres d’origine veillent à 
ce que le niveau suffisant de connaissance 
et de compétence soit établi sur la base de 
qualifications ou d’une expérience 
reconnues.

2. Les États membres veillent à ce que le 
niveau suffisant de connaissance et de 
compétence soit établi sur la base de 
qualifications ou d’une expérience 
reconnues.
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Or. en

Amendement 80

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres d’origine publient 
les critères qu’ils ont établis pour permettre 
au personnel des intermédiaires de crédit et 
des prêteurs de respecter les exigences de 
compétence auxquelles il est soumis. Ces 
critères comprennent notamment la liste 
des qualifications reconnues.

3. Les États membres publient les critères 
qu’ils ont établis pour permettre au 
personnel des intermédiaires de crédit et 
des prêteurs de respecter les exigences de 
compétence auxquelles il est soumis. Ces 
critères comprennent notamment la liste 
des qualifications reconnues.

Or. en

Amendement 81

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Conformément à l’article 26 et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 27 et 28, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir de préciser les 
exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 
du présent article, et notamment les 
exigences relatives au niveau suffisant de 
connaissance et de compétence.

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec
l’article 26 en vue de préciser les exigences 
prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article, et notamment les exigences 
relatives au niveau suffisant de 
connaissance et de compétence, adapté à la 
fonction et au marché concerné.

Or. en

Amendement 82

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) le montant des versements; g) le nombre, la périodicité et le montant 
des versements;

Or. en

Amendement 83

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) une page web ou une interface 
analogue du prêteur ou de l’intermédiaire 
de crédit où les informations mentionnées 
au présent paragraphe figurent de 
manière nettement audible ou clairement 
lisible et facilement imprimable;

Or. en

Amendement 84

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cas de courtes séquences 
publicitaires diffusées à la radio ou à la 
télévision, dont la durée n’excède pas 
20 secondes, ou de brèves annonces 
insérées dans des journaux ou des 
magazines imprimés, dont la taille est 
inférieure à un huitième de page, la 
mention complète des informations visées 
au paragraphe 2, points g), h) et i), est 
facultative à condition qu’il soit inclus 
une invitation à obtenir davantage 
d’informations sur la page web 
mentionnée au paragraphe 2, point i bis).
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Or. en

Amendement 85

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, la Commission, lorsqu’elle 
adopte de tels actes délégués, modifie si 
nécessaire la liste des informations de base 
visées au paragraphe 2, points a) à i), du 
présent article.

En particulier, la Commission, lorsqu’elle 
adopte de tels actes délégués, complète si 
nécessaire la liste des informations de base 
visées au paragraphe 2, points a) à i bis), 
du présent article.

Or. en

Amendement 86

Proposition de directive
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations précontractuelles Généralités

Or. en

Amendement 87

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs ou, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit assurent la 
disponibilité permanente, sur un support 
durable ou électronique, des informations 
générales sur les contrats de crédit.

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs ou, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit assurent la 
disponibilité permanente, sur un support 
durable ou électronique, des informations 
générales sur les contrats de crédit et, en 
tout état de cause, à ce que celles-ci soient 
accessibles sur une page web ou une 
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interface analogue du prêteur ou de 
l’intermédiaire de crédit de manière 
nettement audible ou clairement lisible et 
facilement imprimable.

Or. en

Amendement 88

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la possibilité éventuelle d’un 
remboursement anticipé et, le cas échéant, 
les conditions qui y sont rattachées;

(i) les conditions rattachées au 
remboursement anticipé;

Or. en

Amendement 89

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) la nécessité éventuelle de faire 
expertiser le bien concerné et, le cas 
échéant, par qui;

(j) les mesures requises concernant 
l'expertise du bien et les coûts afférents 
imposés au consommateur;

Or. en

Amendement 90

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) des informations indiquant comment se 
renseigner sur les allègements fiscaux 

(k) des informations indiquant comment se 
renseigner sur les obligations et 
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relatifs aux intérêts du contrat de crédit et 
sur les autres aides publiques existantes.

allègements fiscaux relatifs aux intérêts du 
contrat de crédit et sur les autres aides 
publiques existantes.

Or. en

Amendement 91

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) la loi applicable avant et après la 
conclusion d'un contrat;

Or. en

Amendement 92

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k ter) un avertissement concernant le 
risque de perte du bien immobilier à 
usage résidentiel en cas de non-respect 
des engagements liés au contrat de crédit 
lorsque le crédit est garanti par une 
hypothèque, par une autre sûreté 
comparable communément utilisée dans 
un État membre sur les biens immobiliers 
à usage résidentiel, ou par un droit lié à 
un bien immobilier à usage résidentiel.

Or. en

Amendement 93

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Informations précontractuelles

2. Les États membres veillent à ce que le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit, fournissent au consommateur, 
dans les meilleurs délais une fois que celui-
ci a transmis les informations nécessaires 
concernant ses besoins, à sa situation 
financière et à ses préférences 
conformément à l’article 14, les 
informations personnalisées dont il a 
besoin pour comparer les crédits 
disponibles sur le marché, évaluer leurs 
implications et prendre une décision en 
connaissance de cause quant à 
l’opportunité de conclure un contrat de 
crédit. Ces informations sont fournies sur 
un support papier ou sur un autre support 
durable au moyen de la fiche européenne 
d’information standardisée («FEIS») qui 
figure à l’annexe II.

1. Les États membres veillent à ce que le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit, fournissent gratuitement au 
consommateur, dans les meilleurs délais 
une fois que celui-ci a transmis les 
informations nécessaires concernant ses 
besoins, à sa situation financière et à ses 
préférences conformément à l’article 14, 
les informations personnalisées dont il a 
besoin pour comparer les crédits 
disponibles sur le marché, évaluer leurs 
implications et prendre une décision en 
connaissance de cause quant à 
l’opportunité de conclure un contrat de 
crédit. Ces informations sont fournies sur 
un support papier ou sur un autre support 
durable au moyen de la fiche européenne 
d’information standardisée («FEIS») qui 
figure à l’annexe II.

Or. en

Amendement 94

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’une offre engageant le prêteur est 
fournie au consommateur, elle soit 
accompagnée d’une FEIS. Dans de telles 
circonstances, les États membres veillent à 
ce que le contrat de crédit ne puisse être 
conclu avant que le consommateur ait 
disposé d’un délai suffisant pour comparer 
les offres, évaluer leurs implications et 
prendre une décision en connaissance de 
cause quant à l’opportunité d’accepter une

2. Les États membres veillent à ce que le 
contrat de crédit ne puisse être conclu 
avant que le consommateur n'ait reçu, sur 
un support durable, une offre engageant 
le prêteur et n'ait disposé d’un laps de 
temps suffisant pour pouvoir comparer 
avec d'autres offres, obtenir, le cas 
échéant, l'avis d'un tiers, évaluer ses 
implications et prendre une décision en 
connaissance de cause quant à 
l’opportunité d’accepter cette offre, quelle 
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offre, quelle que soit la manière dont le 
contrat est conclu.

que soit la manière dont le contrat est 
conclu.
La période de réflexion suivant l'offre ne 
peut être inférieure à 14 jours ouvrables 
et comprend la période durant laquelle un 
droit de rétractation est accordé lorsque 
les États membres autorisent la 
conclusion du contrat avant l'expiration 
de la période de réflexion.

Or. en

Amendement 95

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que l'offre 
contraignante demeure valide au moins 
pendant la période suffisante fixée par les 
États membres, conformément au 
paragraphe 2. Lorsqu’une offre 
engageant le prêteur est communiquée au 
consommateur, elle est assortie de la 
FEIS.

Or. en

Amendement 96

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prêteur ou, le cas échéant, 
l’intermédiaire de crédit est réputé avoir 
satisfait aux exigences d’information du 
consommateur préalable à la conclusion du 
contrat à distance prévues par l’article 3 de 
la directive 2002/65/CE lorsqu’il a fourni 
la FEIS.

Le prêteur ou, le cas échéant, 
l’intermédiaire de crédit n'est réputé avoir 
satisfait aux exigences d’information du 
consommateur préalable à la conclusion du 
contrat à distance prévues par l’article 3 de 
la directive 2002/65/CE que lorsqu’il a 
fourni au moins la FEIS.
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Or. en

Amendement 97

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les informations complémentaires 
que le prêteur ou, le cas échéant, 
l’intermédiaire de crédit souhaite 
communiquer au consommateur sont 
fournies dans un document distinct, qui 
peut être joint en annexe à la FEIS.

Toutes les informations complémentaires, y 
compris les avertissements légaux, que le 
prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit est tenu de communiquer au 
consommateur sont fournies dans un 
document distinct, joint en annexe à la 
FEIS.

Or. en

Amendement 98

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l’article 26 et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 27 et 28, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir de modifier les 
informations de base visées au paragraphe 
1 du présent article ainsi que le contenu et 
le format de la FEIS telle qu’elle figure à 
l’annexe II.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 26 pour compléter et actualiser les
informations de base visées à l'article 9,
paragraphe 1, ainsi que le contenu et le 
format de la FEIS telle qu’elle figure à 
l’annexe II.

Or. en

Amendement 99

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un tel acte délégué peut notamment, si 
nécessaire, viser à:

en particulier:

Or. en

Amendement 100

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) modifier la liste des informations de 
base visées au paragraphe 1 du présent 
article;

(a) la liste des informations de base visées 
au paragraphe 1;

Or. en

Amendement 101

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) supprimer l’un quelconque des 
éléments d’information prévus à l’annexe 
II;

supprimé

Or. en

Amendement 102

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) compléter la liste des éléments (c) la liste des éléments d’information 
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d’information prévus à l’annexe II; prévus à l’annexe II;

Or. en

Amendement 103

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) modifier la présentation du contenu de 
la FEIS figurant à l’annexe II;

(d) la présentation du contenu de la FEIS 
figurant à l’annexe II;

Or. en

Amendement 104

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) fournir des instructions 
supplémentaires sur l’établissement de la 
FEIS figurant à l’annexe II.

(e) les instructions supplémentaires sur 
l’établissement de la FEIS figurant à 
l’annexe II.

Or. en

Amendement 105

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas de communication par 
téléphonie vocale visée à l’article 3, 
paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, 
la description des principales 
caractéristiques du service financier en 
vertu de l’article 3, paragraphe 3, point 

supprimé
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b), deuxième tiret, de ladite directive 
comporte au moins les informations 
figurant à la partie A, sections 2), 3), 4) et 
5) de l’annexe II.

Or. en

Amendement 106

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les dispositions visées à l'article 3, 
paragraphe 3, et à l'article 5, 
paragraphe 2, de la directive 2002/65/CE 
ne s'appliquent pas aux contrats de crédit.

Or. en

Amendement 107

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que le 
prêteur ou l’intermédiaire de crédit 
fournisse gratuitement au consommateur,
sur demande, un exemplaire du projet de 
contrat de crédit. Cette disposition ne 
s’applique pas si, au moment de la 
demande, le prêteur n’est pas disposé à 
conclure le contrat de crédit avec le 
consommateur.

5. Les États membres veillent à ce que le 
prêteur ou l’intermédiaire de crédit 
fournisse gratuitement au consommateur 
un exemplaire écrit du projet de contrat de 
crédit. Cette disposition ne s’applique pas 
si, au moment de la demande, le prêteur 
n’est pas disposé à conclure le contrat de 
crédit avec le consommateur.

Or. en
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Amendement 108

Proposition de directive
Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 ter
Services auxiliaires

1. Les États membres interdisent aux 
prêteurs ou intermédiaires de crédit de 
subordonner l'offre d'un contrat de crédit 
à l'achat d'un produit d'assurance ou 
d'autres produits financiers émanant d'un 
fournisseur spécifié par le prêteur ou 
l'intermédiaire de crédit, sauf s'il s'agit de 
l'ouverture d'un compte courant.
2. Les États membres interdisent aux 
prêteurs ou intermédiaires de crédit de 
subordonner l'offre d'un contrat de crédit 
à la fourniture de services par des 
évaluateurs, notaires, conseillers 
juridiques, ou tout autre fournisseur de 
service spécifié par le prêteur ou 
intermédiaire de crédit.

Or. en

Amendement 109

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le registre dans lequel il a été inscrit et 
les moyens de vérifier cet enregistrement;

(b) le numéro d'enregistrement, le registre 
dans lequel il a été inscrit et les moyens de 
vérifier cet enregistrement;

Or. en
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Amendement 110

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) s’il agit en tant qu’intermédiaire de 
crédit lié, la mention du fait qu’il agit 
comme tel et, sur demande du 
consommateur, le nom du ou des prêteurs 
pour lesquels il agit;

(c) s’il agit en tant qu’intermédiaire de 
crédit lié, la mention du fait qu’il agit 
comme tel et le nom du ou des prêteurs 
pour lesquels il agit;

Or. en

Amendement 111

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) si l'intermédiaire de crédit offre un 
service de conseil et indique que la 
fourniture de ce service est obligatoire 
conformément à l'article 17 ou à la 
législation nationale;

Or. en

Amendement 112

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur demande du consommateur, les
intermédiaires de crédit non liés lui 
fournissent des informations sur les 
différents niveaux de commission payables 
par les différents prêteurs qui fournissent 
les contrats de crédit proposés au 
consommateur. Le consommateur est 
informé du fait qu’il a le droit d’exiger ces 

2. Les intermédiaires de crédit non liés lui 
fournissent des informations sur les 
différents niveaux de commission payables 
par les différents prêteurs qui fournissent 
les contrats de crédit proposés au 
consommateur. Le consommateur est 
informé du fait qu’il a droit à ces 
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informations. informations.

Or. en

Amendement 113

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, la Commission, lorsqu’elle 
adopte de tels actes délégués, modifie, si 
nécessaire, les informations visées au 
paragraphe 1 du présent article.

En particulier, la Commission, lorsqu’elle 
adopte de tels actes délégués, complète et 
actualise, si nécessaire, les informations 
visées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 114

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces explications adéquates comprennent 
une explicitation des informations et des 
termes figurant dans les informations 
précontractuelles fournies conformément 
aux articles 9 et 10, ainsi que des 
conséquences, pour le consommateur, de la 
conclusion du contrat de crédit, y compris 
en cas de défaut de paiement de sa part.

Ces explications adéquates comprennent 
au moins une explicitation des 
informations et des termes figurant dans les 
informations précontractuelles fournies 
conformément aux articles 9 et 10, ainsi 
que des conséquences, pour le 
consommateur, de la conclusion du contrat 
de crédit, y compris en cas de défaut de 
paiement de sa part.

Or. en

Amendement 115

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’ouverture d’un compte est obligatoire 
pour l’obtention du prêt, les frais de tenue 
de ce compte, les frais d’utilisation d’un 
moyen de paiement permettant d’effectuer 
à la fois des opérations de paiement et des 
prélèvements à partir de ce compte ainsi 
que les autres frais liés aux opérations de 
paiement sont inclus dans le coût total du 
crédit pour le consommateur, sauf si ces 
frais sont indiqués de manière claire et 
distincte dans le contrat de crédit ou tout 
autre contrat conclu avec le consommateur.

Si l’ouverture d’un compte courant est 
obligatoire en tant que service auxiliaire 
pour l’obtention du prêt, les frais de tenue 
de ce compte, les frais d’utilisation d’un 
moyen de paiement permettant d’effectuer 
à la fois des opérations de paiement et des 
prélèvements à partir de ce compte ainsi 
que les autres frais liés aux opérations de 
paiement sont inclus dans le coût total du 
crédit pour le consommateur, sauf si ces 
frais sont indiqués de manière claire et 
distincte dans le contrat de crédit ou tout 
autre contrat conclu avec le consommateur.

Or. en

Amendement 116

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tout potentiel d'amortissement 
négatif est inclus dans le montant total du 
prêt utilisé pour le calcul.

Or. en

Amendement 117

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les contrats de crédit comportant 
des clauses qui permettent des adaptations 
du taux débiteur et, le cas échéant, des frais 
entrant dans le taux annuel effectif global 
mais ne pouvant pas faire l’objet d’une 

4. Pour les contrats de crédit comportant 
des clauses qui permettent des adaptations 
du taux débiteur et, le cas échéant, des frais 
entrant dans le taux annuel effectif global 
mais ne pouvant pas faire l’objet d’une 



PE469.842v01-00 72/118 PR\874873FR.doc

FR

quantification au moment du calcul, le taux 
annuel effectif global est calculé en partant 
de l’hypothèse que le taux débiteur et les 
autres frais seront établis sur la base du 
niveau fixé lors de la signature du contrat.

quantification au moment du calcul, le taux 
annuel effectif global est calculé en partant 
de l’hypothèse que le taux débiteur et les 
autres frais seront établis sur la base du 
niveau impliqué lors de la signature du 
contrat.

Or. en

Amendement 118

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 26 et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 27 et 28, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir de modifier la formule 
et les hypothèses utilisées pour calculer le 
taux annuel effectif global prévues à 
l’annexe I.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l'article 26, pour actualiser la formule et 
les hypothèses utilisées pour calculer le 
taux annuel effectif global prévues à 
l’annexe I.

Or. en

Amendement 119

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elle adopte de tels actes délégués, 
la Commission modifie si nécessaire la 
formule ou les hypothèses prévues à 
l’annexe I, en particulier si les hypothèses 
énoncées au présent article et à l’annexe I 
ne suffisent pas pour calculer le taux 
annuel effectif global d’une manière 
uniforme ou ne sont plus adaptées à la 
situation commerciale sur le marché.

Lorsqu’elle adopte de tels actes délégués, 
la Commission actualise si nécessaire la 
formule ou les hypothèses prévues à 
l’annexe I, en particulier si les hypothèses 
énoncées au présent article et à l’annexe I 
ne suffisent pas pour calculer le taux 
annuel effectif global d’une manière 
uniforme ou ne sont plus adaptées à la 
situation commerciale sur le marché.

Or. en



PR\874873FR.doc 73/118 PE469.842v01-00

FR

Amendement 120

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure le contrat de crédit, le 
prêteur procède à une évaluation 
rigoureuse de la solvabilité du 
consommateur, sur la base de critères 
incluant notamment les revenus, 
l’épargne, les dettes et les autres 
engagements financiers du 
consommateur. Cette évaluation se fonde 
sur les informations nécessaires obtenues 
par le prêteur ou, le cas échéant, par 
l’intermédiaire de crédit auprès du 
consommateur et de sources internes ou 
externes pertinentes; elle respecte les 
exigences de nécessité et de 
proportionnalité énoncées à l’article 6 de la 
directive 95/46/CE. Les États membres 
veillent à ce que les prêteurs mettent en 
place des procédures appropriées pour 
évaluer la solvabilité des consommateurs. 
Ces procédures sont réexaminées à 
intervalles réguliers; elles donnent lieu à 
des enregistrements qui sont tenus à jour.

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure le contrat de crédit, le 
prêteur procède à une évaluation 
rigoureuse de la solvabilité du 
consommateur et aux vérifications qui 
s'imposent, afin de garantir une capacité 
raisonnable à honorer la dette après la 
conclusion du contrat de crédit. Cette 
évaluation se fonde sur les informations 
nécessaires obtenues par le prêteur ou, le 
cas échéant, par l’intermédiaire de crédit 
auprès du consommateur et de sources 
internes ou externes pertinentes; elle 
respecte les exigences de nécessité et de 
proportionnalité énoncées à l’article 6 de la 
directive 95/46/CE. Les États membres 
veillent à ce que les prêteurs mettent en 
place des procédures appropriées pour 
évaluer la solvabilité des consommateurs. 
L'évaluation des risques par les experts 
n'est pas remplacée par des paramètres 
quantitatifs dans le cadre de procédures 
de souscription automatique et ne saurait 
reposer uniquement sur des cotes de 
crédit de source externe ou sur des cotes 
fondées uniquement sur l'historique de 
crédit.

Or. en

Amendement 121

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation de la solvabilité s'applique 
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sans discrimination aux prêts relatifs à 
des biens immobiliers à usage résidentiel 
situés sur leur territoire et à ce que cette 
évaluation comprenne au moins les 
critères suivants:
(a) l'évaluation exclut toute prise en 
considération d'une hausse de la valeur 
du bien à des fins de remboursement du 
prêt;
(b) l'évaluation est effectuée sur la base 
du revenu disponible actuel net du 
consommateur et tient compte des 
prestations sociales, des dettes et autres 
engagements financiers, ainsi que des 
changements prévisibles pour cause de 
retraite pendant la durée du prêt; lorsque 
l'évaluation concerne un contrat de crédit 
aux termes duquel l'emprunteur ne doit 
pas occuper le bien et autorisant 
l'emprunteur à louer le bien, les États 
membres peuvent autoriser le prêteur à 
tenir compte, dans l'évaluation de 
solvabilité, des revenus locatifs 
raisonnablement escomptés;
c) l'évaluation se fonde sur une 
évaluation réaliste du montant du 
remboursement qui sera suffisant pour 
rembourser la dette à son échéance au 
taux pleinement indexé en prévoyant un 
calendrier de remboursement qui 
permettra un amortissement intégral, 
ainsi que de la structure de 
remboursement qui inclura les 
changements prévisibles découlant de la 
structure du produit, une prise en compte 
des augmentations des taux ajustables 
lorsque ces augmentations sont autorisées 
aux termes du contrat de crédit et, le cas 
échéant, une prise en compte de l'impact 
d'un amortissement négatif sur les 
versements ultérieurs.

Or. en
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Amendement 122

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs mettent en place des 
procédures appropriées destinées à 
vérifier les informations visées au 
paragraphe précédent. Ces procédures 
sont révisées à intervalles réguliers et font 
l'objet de registres tenus à jour.

Or. en

Amendement 123

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Si le résultat de l’évaluation de la 
solvabilité d’un consommateur est que ses 
perspectives de remboursement du prêt sur 
la durée du contrat de crédit sont négatives,
le prêteur refuse le prêt;

(a) Si le résultat de l’évaluation de la 
solvabilité d’un consommateur est que les 
perspectives relatives à sa capacité à 
s'acquitter de ses obligations en matière 
de dette sur la durée du contrat de crédit 
sont négatives, le prêteur refuse le prêt;

Or. en

Amendement 124

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si la demande de prêt est rejetée, le 
prêteur informe immédiatement et 
gratuitement le consommateur des raisons 
de ce rejet;

(b) Si la demande de prêt est rejetée, le 
prêteur informe immédiatement et 
gratuitement le consommateur des raisons 
d'un tel rejet;
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Or. en

Amendement 125

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) sans préjudice du droit général d’accès 
énoncé à l’article 12 de la directive 
95/46/CE, lorsque la demande est rejetée 
sur la base d’une décision automatique ou 
d’une décision fondée sur des méthodes 
telles que le «credit scoring» (attribution 
d’une note de crédit) automatisé, le 
prêteur en informe immédiatement et 
gratuitement le consommateur et lui 
explique le principe de fonctionnement de 
la décision automatisée;

supprimé

Or. en

Amendement 126

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le consommateur ait la possibilité de 
demander que la décision soit réexaminée 
selon une procédure non automatisée.

(f) le consommateur ait la possibilité de 
demander que la décision soit réexaminée.

Or. en

Amendement 127

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Conformément à l’article 26 et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 27 et 28, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir de préciser et de 
modifier les critères à prendre en 
considération pour l’évaluation de la 
solvabilité prévus au paragraphe 1 du 
présent article, et pour assurer que le 
consommateur ne se voit pas proposer des 
produits de crédit inappropriés 
conformément au paragraphe 4 du 
présent article.

5. Afin de garantir une harmonisation 
cohérente du présent article, l'ABE 
élabore des projets de normes techniques 
de réglementation pour spécifier les 
critères visés au paragraphe 1 bis, points 
a), b) et c) à prendre en considération pour 
l’évaluation de la solvabilité et pour établir
les procédures relatives à leur 
vérification.

L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le ...*.
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter les projets de normes 
techniques de réglementation visés au 
premier alinéa, conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1093/2010.
_______________
 JO prière d'insérer la date: 6 mois après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 128

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans le cadre de la demande de prêt, les 
consommateurs fournissent aux prêteurs 
ou, le cas échéant, aux intermédiaires de 
crédit, des informations complètes et 
correctes sur leur situation financière et 

1. Les États membres veillent à ce que, au 
cours de la procédure de la demande de 
prêt, les consommateurs fournissent aux 
prêteurs ou, le cas échéant, aux 
intermédiaires de crédit, des informations 
complètes et correctes sur leur situation
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personnelle. Ces informations doivent être 
confirmées, si nécessaire, au moyen de 
pièces justificatives provenant de sources 
indépendantes vérifiables.

financière et personnelle. Ces informations 
doivent être confirmées, si nécessaire, au 
moyen de pièces justificatives provenant de 
sources indépendantes vérifiables.

Or. en

Amendement 129

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les consommateurs aient le droit 
d'accéder aux informations obtenues par 
le prêteur dans des banques de données. 
Lorsqu'un consommateur conteste 
l'exhaustivité ou l'exactitude de toute 
information contenue dans son dossier 
dans une base de données et en informe à 
cet effet la base de données, cette dernière 
procède gratuitement à une nouvelle 
enquête raisonnablement destinée à 
établir si l'information contestée est 
inexacte. Elle enregistre que le statut de 
l'information est contesté ou supprime 
cette information du dossier de crédit 
jusqu'à ce que la nouvelle enquête soit 
achevée et procède ensuite à tous les 
ajustements nécessaires.

Or. en

Amendement 130

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres veillent à ce que 
des mécanismes d'indemnisation adéquats 
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soient mis en place si la décision de ne pas 
accorder un prêt a été prise par une 
institution de crédit sur la base d'un 
dossier de crédit comportant des 
inexactitudes provenant d'un registre de 
crédit.

Or. en

Amendement 131

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 26 et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 27 et 28, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir de définir des critères
uniformes pour l’enregistrement et le 
traitement des données relatives au crédit à 
appliquer aux bases de données visées au
paragraphe 1 du présent article.

Afin de garantir une harmonisation 
cohérente du paragraphe 1, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l'article 26, afin de définir des critères de 
base pour l’enregistrement et le traitement 
des données relatives au crédit à appliquer 
aux bases de données visées au
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 132

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la présente directive, le 
«conseil» constitue un service distinct de 
l’octroi du prêt. Ce service ne peut être 
commercialisé en tant que conseil que si la 
rémunération de l’individu fournissant le 
conseil est transparente pour le 
consommateur.

1. Les États membres veillent à ce que le 
conseil soit fourni comme un service 
distinct de l'octroi du prêt et à ce que ce
service ne puisse être commercialisé que 
si:

(a) la personne physique ou morale 
fournissant l'avis est un prêteur ou 
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intermédiaire de crédit dûment autorisé;
(b) le conseiller dispose des compétences 
professionnelles requises; et
(c) la rémunération pour le conseil est 
transparente pour le consommateur et 
explicitement arrêtée avec le 
consommateur avant la fourniture du 
service.

Or. en

Amendement 133

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que le 
prêteur ou l’intermédiaire de crédit indique 
au consommateur, dans le cadre d’une 
transaction donnée, si des conseils sont ou 
seront fournis ou non. Cette indication 
peut prendre la forme d’informations 
précontractuelles supplémentaires.

2. Les États membres veillent à ce que:

(a) le prêteur ou intermédiaire lié indique 
au consommateur, dans le cadre d'une 
transaction donnée, si des conseils seront 
fournis ou non. Si le prêteur fournit un 
conseil, il communique au 
consommateur, avant la prestation du 
service, les informations pertinentes visées 
à l'article 10, paragraphe 1; et
(b) les intermédiaires de crédit qui ne sont 
pas liés fournissent un conseil au 
consommateur.
Lorsque les conditions visées au 
paragraphe 1, au paragraphe 2, points a) 
et b), et au paragraphe 2 bis, ne sont pas 
réunies, une recommandation 
personnalisée en rapport avec un contrat 
de crédit n'est pas adressée à un 
consommateur.
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Lorsque des conseils sont fournis aux 
consommateurs, outre les exigences 
prévues aux articles 5 et 6, les États 
membres veillent à ce que les prêteurs et 
les intermédiaires de crédit:

2 bis. Lorsque des conseils sont fournis aux 
consommateurs, outre les exigences 
prévues aux articles 5 et 6, les États 
membres veillent à ce que les prêteurs et 
les intermédiaires de crédit:

Or. en

Amendement 134

Proposition de directive
 Article 17 – paragraphe 2 – point -a (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(- a) fournissent leur avis dans le meilleur 
intérêt des consommateurs et sur la base 
d'une analyse objective et équitable;

Or. en

Amendement 135

Proposition de directive
Chapitre 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Remboursement anticipé Bonne exécution des contrats de crédit

Or. en

Amendement 136

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
consommateur ait le droit légal ou 
contractuel de s’acquitter des obligations 

1. Les États membres veillent à ce que le 
consommateur ait le droit légal de 
s’acquitter des obligations qui lui 
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qui lui incombent en vertu d’un contrat de 
crédit avant son expiration. Dans ce cas, le 
consommateur a droit à une réduction du 
coût total du crédit, qui correspond aux 
intérêts et frais dus pour la durée résiduelle 
du contrat.

incombent en vertu d’un contrat de crédit 
avant son expiration. Dans ce cas, le 
consommateur a droit à une réduction du 
coût total du crédit, qui correspond aux 
intérêts et frais dus pour la durée résiduelle 
du contrat.

Or. en

Amendement 137

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir que 
l’exercice du droit visé au paragraphe 1 
est soumis à certaines conditions. Ces 
conditions peuvent notamment consister à 
limiter celui-ci dans le temps, à prévoir un 
traitement différent selon le type de taux 
débiteur et à prévoir un nombre restreint 
de circonstances dans lesquelles le droit 
peut être exercé. Les États membres 
peuvent également prévoir que le 
créancier a droit à une indemnisation 
équitable, objectivement justifiée, pour les 
coûts directement encourus du fait du 
remboursement anticipé du crédit. Dans 
tous les cas, l’exercice du droit au 
remboursement anticipé, si celui-ci doit 
intervenir dans une période pour laquelle 
le taux débiteur est fixe, peut être 
subordonné à l’existence d’un intérêt 
particulier chez le consommateur.

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs n'imposent aucune pénalité à un 
consommateur exerçant le droit visé au 
paragraphe 1 et maintiennent 
l'indemnisation du prêteur tout en 
garantissant l'efficacité des marchés.

Or. en

Amendement 138

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un État membre prévoit de telles 
conditions, celles-ci ne doivent pas rendre 
excessivement difficile ou onéreux pour le 
consommateur l’exercice du droit visé au 
paragraphe 1.

Les États membres veillent à ce que les 
dispositions suivantes soient respectées:

a) lorsqu'un contrat de crédit est financé 
par des instruments appelables, négociés 
sur des marchés réglementés, le 
consommateur est habilité à rembourser 
le contrat de crédit à un taux déterminé 
par les conditions du marché applicables 
à l'instrument appelable;
b) lorsque le contrat de crédit a trait à un 
prêt doté pour tout ou partie de la durée 
du contrat d'un taux d'intérêt fixe, et qu'il 
est financé par des instruments à long 
terme, le consommateur est habilité à 
rembourser le contrat de crédit:
i) gratuitement à l'expiration de la période 
à taux d'intérêt fixe; ou
ii) avant l'expiration de la période à taux 
d'intérêt fixe si le consommateur y trouve 
un intérêt particulier, après versement 
d'une indemnisation au prêteur pour les 
coûts potentiels directement liés au 
remboursement anticipé du crédit;
c) dans les contrats de crédit non visés 
aux points a) ou b), le consommateur est 
habilité à rembourser le contrat de crédit 
dans un délai qui ne doit pas excéder trois 
mois après qu'il a informé le prêteur de 
son intention de procéder de la sorte. 
Dans le contexte du point b) ii), 
l'existence d'un intérêt particulier du 
consommateur est reconnu au moins dans 
les situations impliquant la perte 
involontaire d'un emploi, la nécessité de 
se déplacer et une maladie grave ou un 
décès.
Dans le contexte du point c), les États 
membres peuvent maintenir une 
indemnisation statutaire ou contractuelle 
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pour remboursement anticipé, laquelle ne 
doit toutefois pas excéder 1 % de la 
somme restant due.

Or. en

Amendement 139

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis 
Principe de portabilité

1. Les États membres veillent à ce que les 
créanciers autorisent les emprunteurs à 
conserver un contrat de crédit lorsqu'ils 
déménagent sous réserve que la valeur de 
la nouvelle propriété soit suffisante pour 
servir de garantie conformément aux 
dispositions visées par le contrat de crédit 
et lorsque les conditions exigées pour que 
les garanties puissent être considérées 
comme équivalentes, conformément au 
paragraphe 2, sont remplies.
2. Les États membres adoptent les 
mesures qui s'imposent pour veiller à ce 
que lorsque, conformément à la 
législation nationale, un contrat de crédit 
concernant un bien immobilier à usage 
résidentiel situé sur le territoire d'un 
autre État membre est considéré comme 
équivalent à un contrat de crédit 
concernant un bien immobilier à usage 
résidentiel situé sur son propre territoire, 
aux fins d'être intégré à des instruments 
financiers commercialisés sur les marchés 
secondaires, ces contrats soient également 
considérés comme équivalents aux fins 
visées au paragraphe 1.
3. Afin de garantir une harmonisation 
cohérente du droit de portabilité, l'ABE 
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élabore des projets de normes techniques 
de réglementation pour spécifier les 
conditions requises afin que les garanties 
puissent être considérées comme 
équivalentes conformément aux 
dispositions visées au premier paragraphe 
du présent article.
L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le ...*.
4. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter les projets de normes 
techniques de réglementation visés au 
premier alinéa, conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1093/2010.
_______________
 JO prière d'insérer la date: 6 mois après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 140

Proposition de directive
Article 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 ter 
Conversion des prêts libellés dans des 

devises étrangères
1. Les États membres veillent à ce que 
lorsqu'un contrat de crédit concerne un 
prêt libellé dans une devise étrangère, le 
consommateur dispose du droit de 
convertir le prêt dans la devise de l'État 
membre concerné dans un délai 
raisonnable.
2. Les États membres prennent les 
dispositions nécessaires pour que le 
prêteur soit habilité à obtenir une 
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indemnisation équitable, objectivement 
justifiée, pour les coûts directement 
encourus du fait de l'exercice de ce droit, 
mais n'autorisent pas les prêteurs à 
imposer une sanction pour l'exercice de 
ce droit.

Or. en

Amendement 141

Proposition de directive
Article 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 quater
Flexibilité des paiements

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs autorisent les consommateurs à 
effectuer, sans pénalité, des paiements 
d'un montant supérieur à celui requis par 
la structure d'amortissement du prêt visé 
par le contrat de crédit, en disposant ainsi 
du droit d'obtenir ultérieurement une 
réduction des paiements programmés 
conformément à la structure 
d'amortissement, à concurrence du 
montant précédemment versé en excédent 
de la somme requise.

Or. en

Amendement 142

Proposition de directive
Article 18 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 quinquies
Contrats inversés
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Les États membres veillent à ce que, aux 
fins de couvrir les risques liés à la 
vieillesse ou à la retraite, les parties à un 
contrat de crédit puissent décider de
convertir le contrat de crédit en une 
hypothèque inversée ou autre contrat de 
crédit aux termes duquel une somme est 
avancée ou versée périodiquement au 
consommateur afin de permettre l'accès à 
la valeur nette du bien immobilier à usage 
résidentiel et sera par la suite remboursée 
grâce à la vente du bien immobilier à 
usage résidentiel.

Or. en

Amendement 143

Proposition de directive
Article 18 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 sexies
Changement de prêteur

1. Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs puissent transférer des contrats 
de crédit ou des portefeuilles de contrats 
de crédit à d'autres institutions 
financières sans le consentement du 
consommateur aussi longtemps que les 
conditions du prêt n'ont pas été modifiées 
au détriment du consommateur. Le 
présent paragraphe s'applique sans 
préjudice des dispositions visées à 
l'article 122 bis de la 
directive 2006/48/CE.
Les États membres veillent à ce que les 
portefeuilles d'hypothèques soient 
transférables à un nouveau créancier 
sans enregistrement préalable d'une 
nouvelle sûreté hypothécaire pour chaque 
prêt visé par le portefeuille transféré.
2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient également le droit 
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de transférer un contrat de crédit à un 
nouveau prêteur disposé à accepter le 
transfert et qui soumet une offre 
contraignante au consommateur, sous 
réserve que:
a) l'offre contraignante améliore de façon 
significative la situation économique du 
consommateur, soit par une amélioration 
du taux d'intérêt d'au moins 100 points de 
base, soit par une extension ou réduction 
de plus d'un tiers de la durée de la période 
de remboursement pour le montant 
restant dû;
b) le prêteur refuse de soumettre, avant 
l'expiration de l'offre soumise par le 
nouveau prêteur, une offre contraignante 
dont les conditions ne doivent pas être 
moins défavorables que celles de l'offre 
contraignante soumise par le nouveau 
prêteur; et
c) le prêteur perçoive, le cas échéant, une 
indemnisation appropriée conformément 
à la législation nationale. Les États 
membres veillent à ce que, en ce cas, 
l'indemnisation ne pénalise pas le 
consommateur et à ce que, une fois le 
contrat de crédit entré en vigueur pendant 
cinq ans, cette indemnisation n'excède 
pas 1 % du montant restant dû.

Or. en

Amendement 144

Proposition de directive
Article 18 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 septies
Changement d'emprunteur

1. Les États membres autorisent le 
transfert d'un contrat de crédit relevant 
du champ d'application de l'article 2, 
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paragraphe 1, d'un emprunteur à un 
consommateur, si ce contrat est transféré 
au consommateur parallèlement à la 
vente d'un bien, sous réserve que le 
prêteur ait procédé à une évaluation de la 
solvabilité du consommateur, 
conformément à l'article 14, et n'ait pas 
conclu à des perspectives négatives quant 
à sa capacité de remboursement, et qu'il 
ait fourni au consommateur une offre 
contraignante avant le transfert du 
contrat de crédit.
2. Les États membres interdisent aux 
promoteurs de lier la vente d'un bien 
projeté ou existant en la subordonnant au 
transfert, au consommateur, d'un contrat 
de crédit relevant du champ d'application 
de l'article 2, paragraphe 1, en cas de 
transfert au consommateur.

Or. en

Amendement 145

Proposition de directive
Article 18 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 octies
Retards de paiement et saisie

1. Les États veillent à ce que les prêteurs 
fassent preuve d'une patience raisonnable 
et s'emploient diligemment à parvenir à 
une solution négociée avant d'engager 
une procédure de saisie relative à des 
contrats de crédit.
2. Les États membres peuvent maintenir 
ou introduire des exigences relatives à la 
procédure à suivre ou aux options qui 
doivent être poursuivies avant 
l'engagement de la procédure de saisie 
concernant un bien immobilier situé sur 
leur territoire. Si l'emprunteur a 
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remboursé une part substantielle de la 
majorité du prêt pendant une longue 
période, ces options doivent inclure une 
modification temporaire de l'accord 
contractuel conclu entre le prêteur et le 
consommateur.
3. Les États membres interdisent les 
sanctions pour défaut de paiement qui 
viendraient s'ajouter au remboursement 
du montant du prêt restant dû, lorsque ce 
défaut résulte de circonstances qui 
échappent au contrôle de l'emprunteur, 
ou lorsque la sanction n'est pas 
proportionnée ou lorsqu'elle est calculée 
en tenant compte de la partie non 
défaillante du prêt.
4. Les États membres permettent que la 
restitution de la garantie suffise à 
rembourser le prêt, tout au moins dans les 
cas où une clause a été expressément 
arrêtée en ce sens par les parties au 
contrat de crédit.
5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une procédure de saisie est 
engagée, le créancier porte au crédit du 
consommateur en tant que valeur de la 
garantie un montant au moins égal à 
celui qui ressort de la plus récente 
évaluation effectuée en conformité avec 
les exigences minimales relatives à la 
reconnaissance d'une sûreté immobilière 
visées à l'annexe VIII, partie 2, point 8, de 
la directive 2006/48/CE.
6. Lorsque les emprunts hypothécaires 
recourent pleinement aux actifs d'un 
consommateur après achèvement d'une 
procédure de saisie et qu'une somme reste 
due, les États membres veillent à ce que la 
saisie des traitements, pensions de retraite 
ou prestations similaires soit limitée afin 
de préserver un revenu minimal suffisant 
pour garantir un niveau de vie approprié.

Or. en
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Amendement 146

Proposition de directive
Chapitre 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre 8 bis
Des marchés transparents et fiables

Or. en

Amendement 147

Proposition de directive
Article 18 nonies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 nonies
Identificateur hypothécaire européen

1. Les États membres veillent à ce que 
tout nouveau contrat de crédit se voie 
attribuer un identificateur hypothécaire 
européen (European Mortgage Key 
Identifier - EMKI).
2. Le code EMKI est un code standard 
exprimé en caractères alphanumériques 
qui contient au minimum les informations 
suivantes:
a) l'État membre dans lequel est situé le 
bien qui sert de garantie,
b) l'identité du prêteur qui a accordé le 
crédit,
c) les données qui permettent d'identifier 
le bien dans un registre fournissant des 
informations publiques sur les droits en 
matière de biens immobiliers à usage 
résidentiel.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 26, afin de préciser les 
caractéristiques du code EMKI et les 
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procédures d'attribution de celui-ci.
4. Les États membres veillent à ce que le 
code EMKI figure dans tout registre 
désigné fournissant des informations sur 
les contrats de crédit. Ces informations 
sont mises à la disposition des utilisateurs.

Or. en

Amendement 148

Proposition de directive
Article 18 decies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 decies
Registres de contrats de crédit relatifs à 

des biens immobiliers à usage résidentiel
1. Chaque État membre veille à ce que le 
début, la modification ou la fin de tout 
contrat de crédit situé sur son territoire 
figurent dans un registre qu'il aura 
désigné.
2. Les informations à fournir sont, au 
minimum, les suivantes:
a) le code EMKI,
b) l'identification du bien immobilier à 
usage résidentiel auquel se rapporte le 
contrat de crédit,
c) le montant du prêt,
d) la durée du prêt,
e) la devise dans laquelle le prêt est libellé,
f) l'identité du prêteur qui a accordé le 
prêt,
g) l'identité du consommateur qui a 
contracté le prêt.
3. Les parties au contrat, les prêteurs et 
les intermédiaires, les titulaires de droits 
sur le contrat de crédit ou le bien 
immobilier à usage résidentiel concerné, 
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les autorités compétentes ainsi que tout 
autre utilisateur reconnu par le droit 
national ont accès à ces informations par 
voie électronique au travers d'un portail 
central.

Or. en

Amendement 149

Proposition de directive
Article 18 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 undecies
Registre des produits financiers liés à des 

contrats de crédit relatifs à des biens 
immobiliers à usage résidentiel

1. Les États membres désignent des 
registres qui, pour chaque instrument 
financier adossé à un ou plusieurs 
contrats de crédit relatifs à des biens 
immobiliers à usage résidentiel, 
mentionnent au moins l'émetteur de 
l'instrument financier, les informations 
permettant d'identifier l'instrument 
financier, ainsi que le code EMKI relatif 
à chaque contrat de crédit auquel 
l'instrument financier est adossé à titre de 
garantie.
2. Les parties au contrat, les autorités 
compétentes ainsi que tout autre 
utilisateur reconnu par le droit national 
ont accès à ces informations par voie 
électronique au travers d'un portail 
central.
3. En ce qui concerne les produits dérivés 
liés à des contrats de crédit relatifs à des 
biens immobiliers à usage résidentiel, les 
États membres peuvent considérer que les 
référentiels centraux décrits aux 
articles 64, 65 et 66 du règlement (UE) 
n° .../2011 [EMIR] satisfont aux 
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exigences visées au paragraphe 1 dès lors 
qu'ils remplissent également les critères 
d'accessibilité énoncés au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 150

Proposition de directive
Article 18 duodecies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 duodecies
Évaluation des biens immobiliers à usage 

résidentiel
1. Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation des biens immobiliers à usage 
résidentiel visant à déterminer la valeur 
des garanties relatives à des contrats de 
crédit soit confiée à des évaluateurs 
possédant les compétences 
professionnelles requises.
2. Les États membres veillent à la création 
et à la mise à jour régulière d'un registre 
public des évaluateurs considérés comme 
ayant les compétences professionnelles 
requises.
3. Les États membres veillent à ce que les 
évaluations destinées à permettre au 
prêteur d'évaluer la garantie soient 
menées par des évaluateurs suffisamment 
indépendants du prêteur, de l'emprunteur 
et, le cas échéant, de l'intermédiaire de 
crédit, pour garantir une évaluation 
objective et impartiale.
4. Afin d'assurer une harmonisation 
cohérente, il convient d'habiliter la 
Commission à adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 26, en vue de 
préciser les normes minimales en matière 
d'évaluation et d'indépendance ainsi que 
les normes professionnelles minimales 
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applicables aux évaluateurs.
5. Les États membres peuvent établir des 
critères supplémentaires pour déterminer 
la compétence professionnelle des 
évaluateurs. Ils ne peuvent exiger, au 
nombre de ces critères, que l'évaluateur 
soit établi sur leur territoire.

Or. en

Amendement 151

Proposition de directive
Article 18 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 terdecies
Indices des prix des biens immobiliers

1. Les États membres encouragent 
l'utilisation d'indices des prix des biens 
immobiliers à usage résidentiel aux 
niveaux national, régional et local afin de 
fournir une meilleure base pour le suivi 
des tendances en matière d'évaluation des 
biens immobiliers à usage résidentiel.
2. L'ABE élabore des orientations, 
conformément à l'article 16 du règlement 
(UE) n° 1093/2010, pour assurer la 
comparabilité des différents indices des 
prix des biens immobiliers.

Or. en

Amendement 152

Proposition de directive
Article -19 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -19
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Exigences prudentielles générales
1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités locales compétentes élaborent et 
publient des normes applicables aux prêts 
relatifs à des biens immobiliers à usage 
résidentiel afin de permettre 
l'identification et la gestion efficaces des 
risques financiers au regard des 
caractéristiques propres à leurs marchés. 
Ces normes comportent au moins les 
éléments suivants:
a) un niveau de référence pour un ratio 
prudent montant à financer/valeur du 
bien,
b) des orientations pour l'évaluation du 
ratio prêt/revenu, du ratio d'endettement 
et du ratio prêt/patrimoine de 
l'emprunteur,
c) des niveaux de référence pour une 
proportion prudente du portefeuille de 
prêts d'un établissement ou d'un marché 
au regard des ratios visés aux points a) 
et b), en tenant compte des risques 
individuels et cumulés et de l'évolution du 
marché.
2. Les États membres veillent à ce que les 
autorités locales compétentes disposent 
des pouvoirs nécessaires pour contrôler  
le comportement des prêteurs et exiger 
d'eux qu'ils prennent des mesures 
progressives et proportionnées en cas de 
dépassement des proportions visées au 
point c) afin de gérer les risques 
identifiés.
Parmi ces mesures contraignantes 
peuvent figurer des obligations de 
déclaration spécifiques, l'utilisation d'une 
assurance hypothécaire ou de produits 
couverts, des provisions dynamiques, des 
contributions supplémentaires au système 
de garantie des dépôts, l'imposition de 
limites strictes au ratio montant à 
financer/valeur du bien concernant de 
nouveaux prêts relatifs à des biens 
immobilier à usage résidentiel situés sur 
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tout ou partie de leur territoire consentis 
par un prêteur unique, un groupe de 
prêteurs ou tous les prêteurs.

Or. en

Amendement 153

Proposition de directive
Article -19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -19 bis 
Exigences prudentielles particulières

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités locales compétentes élaborent et 
publient des normes contraignantes pour 
différentes catégories de contrats de crédit  
qui présentent un risque particulier.
2. Ces normes contraignantes comportent 
au moins les éléments suivants:
a) des informations complémentaires et 
des mises en garde devant figurer au 
nombre des informations 
précontractuelles concernant des produits 
à risque particulier,
b) des mesures prudentielles particulières 
telles que décrites à l'article -19,
paragraphe 2.
3. Les États membres veillent à ce que les 
contrats de crédit soient toujours 
considérés comme présentant un risque 
particulier lorsqu'il s'agit de: 
a) contrats de crédit dans lesquels le prêt 
est libellé dans une devise étrangère,
b) contrats de crédit permettant une 
variation importante des intérêts payés 
pendant la durée du contrat,
c) contrats de crédit dont les parties 
conviennent que la restitution de la 
garantie suffit à rembourser le prêt.
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4. Les États membres veillent à ce que les 
autorités locales compétentes soient 
habilitées à définir des caractéristiques 
supplémentaires considérées comme 
constitutives de contrats de crédit à risque 
particulier sur leur territoire.

Or. en

Amendement 154

Proposition de directive
Article -19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -19 ter
Application des normes

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine sont responsables de 
l'application des normes et mesures 
adoptées en vertu des articles -19 et 
-19 bis aux entreprises et filiales établies 
sur leur territoire. Les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
appliquent les exigences fixées par 
l'autorité locale compétente au titre des 
articles -19 et -19 bis aux contrats de 
crédit relatifs à des biens immobilier à 
usage résidentiel se trouvant sur le 
territoire des autorités locales 
compétentes.
2. L'autorité compétente concernée notifie 
les mesures contraignantes adoptées en 
vertu des articles -19 et -19 bis à l'ABE 
qui les notifie à son tour au CERS, 
conformément à ses obligations au titre de 
l'article 32 du règlement (UE) 
n° 1093/2010. Lorsqu'une autorité 
compétente impose des mesures 
particulières à un prêteur conformément 
à l'article -19, l'autorité compétente 
concernée exige également de l'entreprise 
qu'elle en informe ses actionnaires.
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3. Lorsqu'une autorité compétente est en 
désaccord avec la procédure, le contenu 
d'une mesure ou l'inaction d'une autorité 
compétente d'un autre État membre, les 
procédures établies à l'article 19 du 
règlement (UE) n° 1093/2010 
s'appliquent.
4. L'ABE peut émettre des orientations et 
des recommandations, conformément à 
l'article 16 du règlement n° 1093/2010, 
qui portent sur les exigences prudentielles 
générales et particulières ou visent à 
préciser les procédures destinées à 
informer l'ABE et le CERS des évolutions 
ayant une incidence sur le risque 
systémique tel que défini à l'article 2, 
point c), du règlement (UE) n° 1092/2010. 
En cas de risque systémique, l'ABE peut 
adopter, en vue de leur application à des 
situations transfrontières, des mesures 
équivalentes à celles prises par les 
autorités locales.

Or. en

Amendement 155

Proposition de directive
Article -19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -19 quater
Gouvernement d'entreprise

1. Les prêteurs et les intermédiaires de
crédit mettent en place des politiques et 
des procédures explicites et documentées 
en ce qui concerne les activités liées aux 
contrats de crédit couvertes par la 
présente directive.
2. Le conseil d'administration ou l'organe 
équivalent mentionne l'existence de ces 
politiques et procédures dans son rapport 
annuel.
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Or. en

Amendement 156

Proposition de directive
Article -19 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -19 quinquies
Surveillance des registres de crédit

Les États membres veillent à ce que les 
registres de crédit exploités sur leur 
territoire soient soumis à une surveillance 
adéquate des autorités compétentes et des 
contrôleurs de la protection des données. 
Sans préjudice des pouvoirs conférés par 
le règlement n° 1093/2010, l'ABE 
contribue à la surveillance des registres 
de crédit exploités sur une base 
transfrontière au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 157

Proposition de directive
Article -19 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -19 sexies 
Simulation de crise

1. Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs procèdent à des simulations de 
crise en ce qui concerne l'incidence des 
hausses des taux d'intérêt sur le profil de 
risque des contrats de crédit sur toute la 
durée des contrats de crédit à taux 
variable.
Ces simulations de crise doivent s'appuyer 
au minimum sur un scénario de référence 
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impliquant une augmentation du taux 
d'intérêt de 1 %, tenir compte de 
l'évolution historique des taux d'intérêt 
pendant une période équivalente à la 
durée du contrat de crédit, être conformes 
aux anticipations des autorités monétaires 
et exclure toute possibilité d'anticipation 
négative de l'évolution des taux d'intérêt.

Or. en

Amendement 158

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les intermédiaires de crédit sont dûment 
autorisés à exercer les activités visées à 
l’article 3, point e) par une autorité 
compétente, au sens de à l’article 4, dans 
leur État membre d’origine. Cet agrément 
est octroyé sur la base des exigences fixées 
dans l’État membre d’origine de 
l’intermédiaire de crédit, et notamment sur 
le respect des exigences professionnelles 
prévues à l’article 20.

1. Les intermédiaires de crédit sont dûment 
autorisés à exercer les activités visées à 
l’article 3, point e) par une autorité 
compétente, au sens de à l’article 4, dans 
leur État membre d’origine. Cet agrément 
est octroyé sur la base des exigences fixées 
dans l’État membre d’origine de 
l’intermédiaire de crédit, et notamment sur 
le respect des exigences professionnelles 
prévues à l’article 21.

Or. en

Amendement 159

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à la création 
d’un guichet unique, permettant un accès 
aisé et rapide du public aux informations 
contenues dans le registre national, qui sont 
compilées sous forme électronique et 

4. Les États membres veillent à la création 
d’un guichet unique, permettant un accès 
aisé et rapide du public aux informations 
contenues dans le registre national des
intermédiaires de crédit, qui sont 
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actualisées en permanence. Ce guichet 
fournit également les éléments 
d’identification des autorités compétentes 
de chaque État membre visées à l’article 4.

compilées sous forme électronique et 
actualisées en permanence. Ce guichet 
fournit également les éléments 
d’identification des autorités compétentes 
de chaque État membre visées à l’article 4.
Les États membres donnent à l'ABE accès 
à ce guichet unique, et l'ABE publie sur 
son site web des références ou des 
hyperliens vers ce guichet unique.

Or. en

Amendement 160Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter des normes techniques 
de réglementation précisant le montant 
monétaire minimal de l’assurance de la 
responsabilité civile professionnelle ou de 
la garantie équivalente visée au paragraphe 
1, point b), et, si nécessaire, de les 
modifier.

3. Afin de garantir une harmonisation 
cohérente du présent article, l'ABE 
élabore des projets de normes techniques 
de réglementation précisant le montant 
monétaire minimal de l’assurance de la 
responsabilité civile professionnelle ou de 
la garantie équivalente visée au 
paragraphe 1, point b). 

Les normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa sont adoptées 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) no 1093/2010.
L’ABE élabore un projet de normes 
techniques de réglementation fixant le 
montant monétaire minimal de
l’assurance de la responsabilité civile 
professionnelle ou de la garantie 
équivalente visée au paragraphe 1, point 
b), et le soumet à la Commission [dans un 
délai de 6 mois à compter de l’adoption de 
la proposition]. [4 ans après l’entrée en 
vigueur de la directive,] et tous les deux 
ans ensuite, l’ABE réexamine les normes 
fixant le montant monétaire minimal de 
l’assurance de la responsabilité civile 
professionnelle ou de la garantie 
équivalente visée au paragraphe 1, point b), 
et, si nécessaire, élabore un projet de 
normes modifiées qu’il soumet à la 

L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le ...*. Au plus 
tard le ... **, et tous les deux ans ensuite, 
l’ABE réexamine les normes fixant le 
montant monétaire minimal de l’assurance 
de la responsabilité civile professionnelle 
ou de la garantie équivalente visée au 
paragraphe 1, point b), et, si nécessaire, 
élabore un projet de normes modifiées 
qu’il soumet à la Commission.
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Commission.

La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter les projets de normes 
techniques de réglementation visés aux 
premier et second alinéas, conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1093/2010.
_______________
JO prière d'insérer la date: 6 mois après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.
JO prière d'insérer la date: 4 ans à 
compter de la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive.

Or. en

Amendement 161

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’agrément des intermédiaires de crédit 
octroyé par leur État membre d’origine est 
valable pour l’ensemble du territoire de 
l’Union, sans qu’aucun agrément 
supplémentaire des autorités compétentes 
des États membres d’accueil ne soit 
nécessaire.

1. L’agrément des intermédiaires de crédit 
octroyé par leur État membre d’origine est 
valable pour l’ensemble du territoire de 
l’Union, sans qu’aucun agrément 
supplémentaire des autorités compétentes 
des États membres d’accueil ou des 
autorités locales compétentes ne soit 
nécessaire. 

Or. en

Amendement 162

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai d’un mois après avoir reçu 
cette information, ces autorités 

Dans un délai d’un mois après avoir reçu 
cette information, ces autorités 



PE469.842v01-00 104/118 PR\874873FR.doc

FR

compétentes notifient aux autorités 
compétentes des États membres d’accueil 
concernés l’intention de l’intermédiaire de 
crédit et informent concomitamment 
l’intermédiaire de crédit concerné de cette 
notification.

compétentes notifient aux autorités 
compétentes des États membres d’accueil 
concernés et à l'ABE l’intention de 
l’intermédiaire de crédit et informent 
concomitamment l’intermédiaire de crédit 
concerné de cette notification.

Or. en

Amendement 163

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes de plusieurs 
États membres coopèrent entre elles 
chaque fois que cela est nécessaire à 
l’accomplissement des missions qui leur 
incombent en vertu de la présente directive, 
en faisant usage des pouvoirs qui leur sont 
conférés soit par la présente directive, soit 
par le droit national. Toute autorité 
compétente prête son concours aux 
autorités compétentes des autres États 
membres. En particulier, les autorités 
compétentes échangent des informations et 
coopèrent dans le cadre d’enquêtes ou 
d’activités de surveillance.

Les autorités compétentes de plusieurs 
États membres coopèrent entre elles et 
avec l'ABE chaque fois que cela est 
nécessaire à l’accomplissement des 
missions qui leur incombent en vertu de la 
présente directive, en faisant usage des 
pouvoirs qui leur sont conférés soit par la 
présente directive, soit par le droit de l'UE 
ou le droit national. En particulier, les 
autorités compétentes échangent des 
informations et coopèrent dans le cadre 
d’enquêtes ou d’activités de surveillance.
Toute autorité compétente prête son 
concours aux autorités compétentes des 
autres États membres.

Or. en

Amendement 164

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) après en avoir informé l’autorité 
compétente de l’État membre d’origine, 
l’autorité compétente de l’État membre 

a) après en avoir informé l’autorité 
compétente de l’État membre d’origine, 
l’autorité compétente de l’État membre 
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d’accueil prend toutes les mesures 
appropriées qui s’imposent pour protéger 
les consommateurs et pour préserver le bon 
fonctionnement des marchés, y compris en 
empêchant sur son territoire, le cas 
échéant, toute nouvelle opération de 
l’intermédiaire de crédit en infraction. La 
Commission est informée dans les 
meilleurs délais de l’adoption de ces 
mesures;

d’accueil prend toutes les mesures 
appropriées qui s’imposent pour protéger 
les consommateurs et pour préserver le bon 
fonctionnement des marchés, y compris en 
empêchant sur son territoire, le cas 
échéant, toute nouvelle opération de 
l’intermédiaire de crédit en infraction. La 
Commission et l'ABE sont informées dans 
les meilleurs délais de l’adoption de ces 
mesures;

Or. en

Amendement 165

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs autres que les établissements de 
crédit au sens de l’article 3, point i), soient 
soumis à l’agrément, à l’enregistrement et 
à la surveillance par une autorité 
compétente au sens de l’article 4.

Les États membres qui autorisent les 
prêteurs autres que les établissements de 
crédit à fournir des contrats de crédit 
relatifs à des biens immobiliers à usage 
résidentiel veillent à ce qu'ils soient 
soumis à une réglementation appropriée,
à l'agrément, à l'enregistrement et à la 
surveillance par les autorités compétentes.

Or. en

Amendement 166

Proposition de directive
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visés à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 
8, paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 
3, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 
14, paragraphe 5, et à l’article 16, 
paragraphe 2, est conféré à la 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article. 
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Commission pour une durée indéterminée 
suivant l’entrée en vigueur de la présente 
directive.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6, paragraphe 4, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9 bis, 
paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 3, 
à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 16, 
paragraphe 2, à l'article 18 h, 
paragraphe 3, et à l'article 18 h, 
paragraphe 4, est conférée à la 
Commission pour une période de quatre 
ans à compter du …*. La Commission 
élabore un rapport relatif à la délégation 
de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de quatre ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 6, paragraphe 4, à l’article 8, 
paragraphe 4, à l’article 9 bis, 
paragraphe 3, à l’article 10, 
paragraphe 3, à l’article 12, 
paragraphe 5, à l’article 16, 
paragraphe 2, à l'article 18 h, 
paragraphe 3 et à l'article 18 k, 
paragraphe 4, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui y 
est précisée. Elle n'affecte pas la validité 
des actes délégués déjà en vigueur.

2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 6, paragraphe 4, de l’article 8, 
paragraphe 4, de l'article 9 bis, 
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conditions fixées par les articles 27 et 28. paragraphe 3, de l'article 10, 
paragraphe 3, de l’article 12, 
paragraphe 5, de l'article 16, 
paragraphe 2, de l'article 18 h, 
paragraphe 3, et de l'article 18 k, 
paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
trois mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai est prolongé de trois 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.
______________

*JO veuillez insérer la date d'entrée en 
vigueur du règlement.

Or. en

Amendement 167

Proposition de directive
Article 27 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé 
Révocation de délégation
1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 6, paragraphe 4, à l’article 8, 
paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 3, 
à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 14, 
paragraphe 5, et à l’article 16, 
paragraphe 2, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou 
par le Conseil.
2. L’institution qui a engagé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
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en informe l’autre législateur et la 
Commission, au plus tard un mois avant 
de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l’objet d’une révocation 
ainsi que les motifs de celle-ci.
La décision de révocation met un terme à 
la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu’elle précise. Elle n’affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 168

Proposition de directive
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé 
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à 
l’encontre d’un acte délégué dans un 
délai de deux mois à compter de la date de 
sa notification. À l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil, ce délai est 
prolongé d’un mois.
2. Si, à l’expiration du délai visé au 
paragraphe 1, ni le Parlement européen 
ni le Conseil n’a formulé d’objections à 
l’encontre de l’acte délégué, celui-ci est 
publié au Journal officiel de l’Union 
européenne et entre en vigueur à la date 
qu’il indique. L’acte délégué peut être 
publié au Journal officiel de l’Union 
européenne et entrer en vigueur avant 
l’expiration de ce délai lorsque le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
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deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formule des objections à l’encontre de 
l’acte délégué dans le délai visé au 
paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en 
vigueur. L’institution qui formule des 
objections en expose les motifs.

Or. en

Amendement 169

Proposition de directive
Article 31 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une évaluation de la satisfaction des 
consommateurs à l’égard de la FEIS;

a) une évaluation du respect de la FEIS et 
de son utilisation par les consommateurs, 
de leur compréhension et de leur 
satisfaction à l'égard de cette fiche;

Or. en

Amendement 170

Proposition de directive
Article 31 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) une analyse de la nécessité d’instaurer 
des droits et des obligations pour le stade 
postcontractuel des contrats de crédit;

f) une analyse de la nécessité d’instaurer 
des droits et des obligations 
supplémentaires pour le stade 
postcontractuel des contrats de crédit;

Or. en
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Amendement 171

Proposition de directive
Article 31 – alinéa 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) une analyse de la nécessité d’étendre le 
champ d’application de la directive aux 
petites sociétés.

g) une analyse de la nécessité d’étendre le 
champ d’application de la directive aux 
petites sociétés en tant qu'emprunteurs.

Or. en

Amendement 172

Proposition de directive
Article 31 – alinéa 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) une évaluation de l'impact de la 
présente directive sur le marché pour 
d'autres formes de crédit, y compris celles 
que les prêteurs ou les consommateurs 
peuvent estimer substituables à celles qui 
entrent dans le champ d'application de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 173

Proposition de directive
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Autres initiatives relatives à la 

responsabilisation des prêteurs et des 
emprunteurs

Au plus tard le ...*, la Commission 
présente un rapport détaillé évaluant le 
défi plus large du surendettement privé. 
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Le rapport identifie les marchés, produits 
et acteurs liés au sein de la chaîne de 
distribution du crédit et analyse les 
différentes possibilités d'aborder ces 
problèmes, y compris des mesures 
macroéconomiques liées à l'évolution du 
crédit, ses limites et utilisations, des 
mesures structurelles pour protéger les 
épargnants dans les établissements de 
dépôt et des mesures visant les institutions 
à fort effet de levier et la vulnérabilité en 
résultant dans le système financier. Le 
rapport est accompagné, le cas échéant, 
de propositions législatives.
________________
* JO veuillez insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 174

Proposition de directive
Annexe 2 – partie A – tableau – point 6 –dernière ligne

Texte proposé par la Commission Amendement

(Le cas échéant) [Avertissement sur la 
variabilité des versements]

(Le cas échéant) Avertissement sur la 
variabilité des versements et différents 
scénarios en fonction de l'évolution du 
taux d'intérêt

Or. en

Amendement 175

Proposition de directive
Annexe 2 – partie A – tableau – point 7 –dernière ligne

Texte proposé par la Commission Amendement

Veuillez vous assurer que vous avez pris Veuillez noter les frais suivants liés à ce 
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connaissance de tous les frais et taxes 
annexes (tels les frais de notaire) liés à ce 
prêt.

prêt:

Frais de notaire

Droits d’enregistrement

Frais d'évaluation

Taxes applicables conformément à la 
législation nationale

(le cas échéant) Tout autre coût se 
rapportant à des obligations liées à ce 
prêt, conformément au droit national

(le cas échéant) Frais liés à tout autre 
service contracté auprès du prêteur (tels 
que les frais de tenue de compte, 
assurance, etc.)

Or. en

Amendement 176

Proposition de directive
Annexe 2 – partie B – section 6 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Si le taux d’intérêt est révisable et que 
le montant du versement après chaque 
révision n’est pas connu, le prêteur peut 
indiquer dans l’échéancier le même 
montant de versement pour toute la durée 
du crédit. Dans ce cas, il attire l’attention 
de l’emprunteur sur ce fait en différenciant 
visuellement les montants connus des 
montants hypothétiques (en utilisant par 
exemple une autre police, d’autres 
bordures ou un arrière-plan différent). En 
outre, un texte clair et intelligible doit 
expliquer pendant quelles périodes les 
montants présentés dans l’échéancier sont 
susceptibles de varier et pourquoi. Le 
prêteur fait également figurer: 1) le cas 
échéant, les plafonds et planchers 
applicables, 2) un exemple de la variation 

(4) Si le taux d’intérêt est révisable et que 
le montant du versement après chaque 
révision n’est pas connu, le prêteur peut 
indiquer dans l’échéancier le même 
montant de versement pour toute la durée 
du crédit. Dans ce cas, il attire l’attention 
de l’emprunteur sur ce fait en différenciant 
visuellement les montants connus des 
montants hypothétiques (en utilisant par 
exemple une autre police, d’autres 
bordures ou un arrière-plan différent). En 
outre, un texte clair et intelligible doit 
expliquer pendant quelles périodes les 
montants présentés dans l’échéancier sont 
susceptibles de varier et pourquoi. Le 
prêteur fait également figurer: a) le cas 
échéant, les plafonds et planchers 
applicables, b) un exemple de la variation 
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du versement en cas d’augmentation ou de 
diminution du taux d’intérêt de 1 %, ou 
d’un pourcentage plus élevé si une telle 
variation est plus réaliste compte tenu des 
fluctuations habituelles du taux de change, 
et 3) si un plafond est prévu, le montant 
des versements correspondant au scénario 
le plus défavorable.

du versement en cas d’augmentation ou de 
diminution du taux d’intérêt de 1 %, ou 
d’un pourcentage plus élevé si une telle 
variation est plus réaliste compte tenu des 
fluctuations habituelles du taux de change;
et c) si un plafond est prévu, le montant des 
versements correspondant au scénario le 
plus défavorable ou, si aucun plafond 
n'est prévu, à titre d'illustration le 
scénario le plus défavorable pouvant être
précisé par acte délégué.

Or. en

Amendement 177

Proposition de directive
Annexe 2 – partie B – section 7 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le prêteur énumère également chacun 
des frais par catégorie, en précisant leur 
montant, et à qui et à quel moment ils 
devront être réglés. Lorsque ce montant 
n’est pas connu, le prêteur indique dans 
quelle fourchette il pourra se situer ou de 
quelle manière il sera calculé.

(2) Le prêteur fournit également une liste
ventilée de tous les frais, en précisant leur 
montant, et à qui et à quel moment ils 
devront être réglés. Lorsque ce montant 
n’est pas connu, le prêteur indique dans 
quelle fourchette il pourra se situer ou de 
quelle manière il sera calculé.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. MARCHES EUROPÉENS DU CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE

Les emprunts immobiliers représentent souvent l'engagement financier le plus important et le 
plus long que prend une famille. Ils sont essentiels pour l'accès à la propriété immobilière 
(environ 70 % dans l'UE) et ont une grande importance économique. En 2009, les prêts 
hypothécaires représentaient jusqu'à 6 126 milliards d'euros, soit 52,3 % du PIB de l'UE. Le 
marché a connu entre 1998 et 2009 une croissance dans presque tous les États membres, 
même si en raison de la crise, une baisse a été constatée depuis 2008. 

Le marché européen du crédit hypothécaire est fragmenté, l'activité transfrontière est rare, 
même si la Banque centrale européenne estime que celle-ci a doublé entre 1997 et 2008, et la 
concentration est en hausse. 

Des différences notables entre les États membres ne se sont pas traduites par une diversité au 
sein de chaque pays. La diversité des produits permet l'inclusion financière, et des marchés 
plus matures offrent une gamme plus large pour répondre aux préférences des 
consommateurs.

Les niveaux de concentration ne sont pas homogènes (les données montrent une corrélation 
négative entre la taille du marché et la concentration) mais des informations récentes 
indiquent que la concentration a augmenté de telle sorte que, en moyenne, la part du marché 
des 5 plus grands prêteurs de chaque État membre dépasse les 75 %. 

Le prix du crédit hypothécaire est la somme de la marge bénéficiaire du prêteur, des frais de 
distribution et de gestion, des frais de financement et des frais découlant de la prise de risque.

Les prêteurs sont généralement des établissements de crédit, mais au moins dans 5 États 
membres, les prêteurs autres que les établissements de crédit représentent jusqu'à 12 %.

Dans la plupart des pays, les prêteurs distribuent leurs crédits directement grâce à leur réseau 
de succursales. La distribution indirecte est particulièrement importante en Hongrie, en 
Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les experts ont constaté que les prêteurs qui se 
financent principalement à partir des dépôts ont de vastes réseaux de distribution directe, alors 
que ceux qui se financent essentiellement sur le marché des capitaux ont des réseaux de 
distribution limités et dépendent davantage d'intermédiaires.

En 2002, 61 % des prêts hypothécaires étaient financés à partir des dépôts, 17,5 % par des 
obligations garanties et 10 % par l'émission de titres adossés à des hypothèques résidentielles. 
Les alternatives au financement à partir des dépôts permettent de faire correspondre la durée 
du crédit et le financement, facilitent la portabilité des portefeuilles et sont essentielles pour le 
développement du financement transfrontalier des marchés secondaires. Après la crise, l'écart 
entre les crédits et les dépôts s'est élargi.

Le marché américain des "subprimes" (prêts hypothécaires à haut risque) a été l'épicentre de 
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la crise. L'UE a été touchée par l'exposition aux produits dérivés, l'aggravation des conditions 
financières et l'amplification des déséquilibres économiques. Cela a contribué à faire éclater la 
bulle immobilière dans certains États membres et a créé des tensions dans d'autres qui avaient 
assumé des risques de crédit importants en devises étrangères.

Depuis la crise, le besoin de prêter et d'emprunter de façon responsable a pris de l'ampleur. 
L'analyse du marché hypothécaire de la FSA, datant de juillet 2010, reconnaît qu'environ 
50 % de toutes les demandes de prêt immobilier déposées en 2007 et 2008 ont été traitées sans 
vérification des revenus et que, au sommet du marché, presque 33 % de tous les prêts 
hypothécaires résidentiels accordés au Royaume-Uni ont été vendus uniquement sur la base 
des intérêts, environ trois quart de ces prêts n'ayant pas spécifié de mode de remboursement.

II. OBJECTIF GÉNÉRAL

Outre la création de l'euro, le plan d'action pour les services financiers (PASF) de 1999 visait 
à fournir un cadre financier moderne minimisant les coûts de l'intermédiation en capital et de 
l'intermédiation financière et garantissait l'accès aux marchés de détail et la sécurité sur ces 
marchés.

L'intégration du marché de détail des services financiers est un objectif poursuivi depuis le 
PASF, même s'il n'a pas encore été atteint. Cette intégration est une condition préalable pour 
profiter entièrement du marché intérieur et elle représente une contribution importante à la 
croissance. Le livre blanc de la Commission sur l'intégration du marché européen du crédit 
hypothécaire de 2007 fait observer que l'intégration des marchés du crédit hypothécaire est 
essentielle pour l'économie européenne, tout comme pour le fonctionnement du marché 
intérieur.

Réaliser les objectifs de la stratégie UE 2020 en matière de croissance durable et tirer les 
enseignements de la crise, en harmonie avec la feuille de route du G 20, exige un marché 
intérieur du crédit hypothécaire qui soit stable, solide, efficace et ouvert à la concurrence. 
Cela suppose des pratiques saines en matière de souscription de prêts, des relations 
symétriques entre les parties et une bonne information des consommateurs; ces conditions 
sont également nécessaires pour promouvoir l'inclusion financière et assurer un niveau élevé 
de protection des consommateurs. Notre objectif devrait par conséquent être de réaliser de 
façon durable un marché intérieur des prêts hypothécaires.

III. MEILLEURE RÉGLEMENTATION

Il est important de veiller à ce que la réglementation à l'échelon européen apporte une valeur 
ajoutée. Nous devrions tirer parti de l'acquis existant et maintenir la cohérence avec la 
directive "crédit aux consommateurs" (que certains États membres appliquent aux prêts 
hypothécaires) tout en reconnaissant les spécificités liées à la durée et à l'importance des prêts 
hypothécaires.

Tout en maintenant la subsidiarité et la proportionnalité, nous devrions supprimer les 
obstacles au marché intérieur mais considérer la diversité au niveau national comme un atout. 
Les modèles résultant de traditions juridiques et culturelles établies et fonctionnant 
conformément à celles-ci devraient être maintenus. Il n'y a pas lieu d'aspirer à une 
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harmonisation totale, et dans la plupart des domaines, il convient seulement d'établir une base 
commune, en laissant aux États membres la possibilité d'ajouter des mesures nationales. Dans 
quelques cas peu nombreux, un plafond peut être nécessaire pour veiller à l'efficacité du 
marché, en fournissant ainsi une harmonisation "encadrée".

IV. LA PROPOSITION DE LA COMMISSION: NOTRE ÉVALUATION

Votre rapporteur a été nommé en octobre 2010, à la suite d'une consultation en 2009 et d'un 
document de travail de la Commission de 2010 sur la responsabilisation des prêteurs et des 
emprunteurs. Il a alors écrit au commissaire Barnier en indiquant que le comportement 
irresponsable des prêteurs et des emprunteurs était au cœur de l'endettement excessif, l'une 
des causes principales de la crise financière, et en demandant que le champ d'application de 
toute proposition soit plus large que les seuls aspects liés au marché de détail des prêts 
hypothécaires.

Une fois que le champ d'application limité de la proposition a été confirmé, le président de la 
commission ECON et votre rapporteur ont à nouveau écrit au commissaire en lui expliquant 
que les informations disponibles montraient que les principaux problèmes n'étaient pas posés 
par le non-remboursement par les consommateurs de prêts relatifs à des biens immobiliers à 
usage résidentiel et en souhaitant avoir l'assurance que cette proposition serait uniquement la 
première étape d'une stratégie cohérente de l'UE s'attaquant aux mauvaises pratiques de prêt. 
Étant donné l'engagement du commissaire Barnier que la Commission tiendra compte du fait 
que ces questions progressent, votre rapporteur s'est concentré sur la proposition actuelle et a 
introduit une clause sur les "Autres initiatives relatives à la responsabilisation des prêteurs et 
des emprunteurs".

Votre rapporteur ayant rencontré de nombreuses parties prenantes, il estime que cette 
proposition est la bienvenue, même si elle doit être affinée et complétée. 

La proposition se rapporte aux conditions applicables aux prêteurs et aux intermédiaires, aux 
autorités compétentes ainsi qu'aux exigences prudentielles et de surveillance. Celles-ci 
doivent être renforcées d'une manière cohérente avec la nouvelle architecture européenne de 
surveillance. La proposition contient également des dispositions sur les informations et 
pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit, sur le taux annuel effectif global, 
l'évaluation de la solvabilité, l'accès aux bases de données, le conseil et le remboursement 
anticipé. Ces dispositions doivent refléter les principes du rapport d'examen par les pairs du 
Conseil de stabilité financière (CSF) de 2011 et tenir compte de la loi américaine Dodd-Frank 
de 2010 visant à promouvoir la cohérence au niveau mondial.

La proposition devrait aborder sans délai d'autres questions essentielles, comme une approche 
fondée sur le risque, l'éducation financière, les bonnes performances et la transparence. Il est 
nécessaire de définir une catégorie de contrats de crédit à risque particulier pour corriger 
l'uniformité excessive de la réglementation, pour combattre l'analphabétisme financier qui est 
à l'origine de pratiques irresponsables, pour traiter les problèmes principaux apparaissant au 
cours de la durée de validité d'un contrat de crédit en garantissant une certaine souplesse grâce 
à un équilibre amélioré entre concurrence et stabilité et pour promouvoir des marchés du 
crédit hypothécaire transparents, intelligents et fiables.
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V. ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU RAPPORT 

Autres initiatives relatives à la responsabilisation des prêteurs et des emprunteurs
Comme exposé ci-dessus, la Commission est priée de faire rapport sur les possibilités de 
s'attaquer à l'endettement excessif, y compris sur des mesures macroéconomiques liées à 
l'évolution du crédit, ses limites et ses utilisations, et sur des mesures visant à protéger les 
épargnants et visant les institutions à fort effet de levier afin de déterminer quelles autres 
propositions législatives sont nécessaires.

Contrats de crédit à risque particulier: ce type de contrat doit être défini et les risques 
gérés par des mesures supplémentaires comprenant des avertissements pour les 
consommateurs et des exigences prudentielles plus strictes, de façon à ce que ceux qui 
prennent des risques plus élevés supportent également les coûts potentiels liés à cette prise de 
risque.

Évaluation de la solvabilité: elle est essentielle pour réaliser un marché durable. La directive 
devrait reproduire des normes minimales recommandées par le Conseil de stabilité financière, 
même si celles-ci sont précisées par des normes techniques. L'évaluation doit être solide, mais 
pour éviter l'exclusion financière, il convient de faire preuve de discernement afin de protéger 
les consommateurs face à des décisions arbitraires ou injustifiées de leur refuser le crédit.

Délai de réflexion: les consommateurs devraient avoir le temps de comparer les offres et de 
demander conseil. Le rapport permet une certaine souplesse sur la question de savoir si ce 
délai de réflexion doit se situer avant ou après la conclusion du contrat, ou s'il peut s'agir 
d'une combinaison des deux.

Conseil: il est important de définir ce que recouvre le terme "conseil" et de fournir des 
normes claires en la matière, et de distinguer les conseils comprenant une recommandation 
personnalisée des documents de marketing personnalisés qui ne contiennent pas une telle 
recommandation. Cela implique de veiller à ce que la rémunération ne constitue pas une 
incitation inappropriée pour ceux qui fournissent des conseils.

Remboursement anticipé: les consommateurs devraient avoir le droit à un remboursement 
anticipé dans certaines conditions. Un cadre européen commun devrait reposer sur les 
traditions juridiques des États membres et tenir compte des différentes structures de 
financement hypothécaire. Le cadre devrait veiller à ce que les consommateurs ne soient pas 
pénalisés lorsqu'ils exercent ce droit, et conformément à la loi Dodd Frank, à ce que les 
prêteurs soient indemnisés à un niveau compatible avec l'efficacité du marché.

Évaluation: Les prêteurs et les consommateurs procèdent chacun à une évaluation exacte et 
impartiale du bien immobilier. Des normes d'évaluation sont proposées, et en cas de saisie, la 
cohérence est assurée par la valeur déterminée en vertu de la directive sur l'adéquation des 
fonds propres.

Traçabilité: la crise a montré l'importance de garantir la traçabilité des droits en matière de 
biens immobiliers à usage résidentiel pour les prêteurs et pour ceux qui investissent dans des 
instruments pour lesquels le droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel sert de garantie. 
Un identificateur hypothécaire européen (European Mortgage Key Identifier - EMKI) devrait 
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être attribué à tout nouveau contrat de crédit, en veillant à ce que le lien entre le prêt et le bien 
immobilier puisse être identifié sur les marchés primaires et secondaires.

Autorités locales compétentes: l'État membre dans lequel le bien immobilier est situé devrait 
être en mesure de déterminer les normes applicables aux prêts se rapportant aux biens 
immobiliers situés sur son territoire. Ces normes devraient être appliquées grâce à la 
coopération entre autorités compétentes. Une coordination à l'échelon européen est nécessaire, 
notamment en ce qui concerne l'indentification et la gestion des risques systémiques.


