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2002/0222 (COD) 

Proposition modifiée de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL 

relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres en matière de crédit aux consommateurs abrogeant la directive 

87/102/CE et modifiant la directive 93/13/CE  

1. ÉTAT DE LA PROCEDURE 

La proposition – COM (2002) 443 final – 2002/0222 (COD) a été adoptée par la 
Commission le 11 septembre 2002 et a été transmise au Parlement européen et au 
Conseil le 12 septembre 2002. 

Le Comité économique et social européen a adopté un avis sur la proposition de la 
Commission le 17 juillet 2003, CESE 2003/918. 

Le Parlement européen a adopté 152 amendements en première lecture le 20 avril 
2004. 

2. OBJET DE LA PROPOSITION 

La directive 87/102/CEE en matière de crédit à la consommation1, modifiée en 1990 
et en 19982, a établi le cadre communautaire du crédit à la consommation en vue de 
contribuer à la création d'un marché commun dans le domaine du crédit et d'instituer 
des règles communautaires minimales de protection du consommateur. 

À la suite de plusieurs rapports et de consultations très larges des parties impliquées, 
il est apparu que la directive 87/102/CEE ne reflétait plus la situation actuelle du 
marché du crédit à la consommation et nécessitait dès lors une révision3. En 
septembre 2002, la Commission a adopté une proposition de directive établissant des 

                                                 

1 Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la 
consommation. 

2 Directive 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en 
matière de crédit à la consommation, JO n° L 061 du 10/03/1990, p. 14-18, elle-même modifiée par la 
directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, JO n° L 101 du 01/04/1998, 
p. 17-23. 

3 Communication de la Commission - Services financiers: renforcer la confiance des consommateurs - 
Suites données au Livre vert intitulé «Services financiers: répondre aux attentes des consommateurs», 
COM(97)309 final. 
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dispositions concernant le crédit aux consommateurs sur une base totalement 
nouvelle. 

3. OBJET DE LA PROPOSITION MODIFIEE 

À la suite de l'avis du Parlement européen en première lecture, la présente 
proposition modifiée adapte la proposition initiale de directive sur le crédit aux 
consommateurs à plusieurs égards. Il s'agit notamment de restreindre le champ 
d'application, d'introduire des régimes allégés pour certains types de contrats de 
crédit et de supprimer certaines dispositions déjà couvertes par le droit 
communautaire ou traitées de façon satisfaisante au niveau national. La présente 
proposition devrait introduire la notion de “crédit lié”, ainsi qu'une version revue de 
la méthode de calcul du TAEG, et porter sur les exigences en matière d'information 
précontractuelle et contractuelle. 

4. COMMENTAIRES SUR LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE PARLEMENT 

4.1. Amendements acceptés tels quels par la Commission 

Les amendements 5, 8, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 39, 42, 43, 46, 50, 51, 64, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 74, 75, 78, 86, 102, 104, 109, 111, 113, 116, 123, 125, 126, 132, 133, 134, 
135, 136, 138, 144, 146, 148, 199, 201 peuvent être acceptés tels qu'ils sont présentés 
par le Parlement car ils clarifient le texte et améliorent certaines définitions. 

4.2. Amendements non acceptés par la Commission 

Les amendements 4, 10, 19, 21, 28, 30, 31, 33, 44, 45, 47, 48, 49, 76, 77, 82, 83, 85, 
88, 89, 93, 94, 106, 110, 112, 114, 115, 121, 124, 131, 137, 140, 142, 151, 152, 161, 
175, 178, 181, 182, 183, 193, 196, 204 ne peuvent être acceptés par la Commission. 

4.3. Amendements acceptés par la Commission en partie ou sous réserve de 
reformulation 

Tous les autres amendements peuvent être acceptés en partie ou en principe sous 
réserve de reformulation, car ils introduisent un certain nombre d'améliorations, 
concernant soit la clarté du texte soit certains points de détail, ou d'ajouts qui 
pourraient être utiles dans la mise en oeuvre de la proposition. Dans les articles cités 
ci-dessous, les modifications conformes aux amendements du Parlement sont 
soulignées, tandis que les modifications introduites par la Commission sont 
soulignées et mises en italiques. Les principales modifications devraient être les 
suivantes: 

4.3.1. Champ d'application 

Les types de contrats suivants seront exclus du champ d'application: contrats de 
sûreté garantissant les crédits commerciaux, contrats certifiés par un tribunal 
(am. 59), contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de 
rembourser en 3 mois gratuitement (am. 60, 184), crédits conclus avec un bureau de 
prêteur sur gages (am. 55), prêts supérieurs à 100 000 € (am. 185). Ces modifications 
seront apportées à l'article 3 (champ d'application). 
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La Commission propose d'introduire deux “régimes allégés” en ce qui concerne les 
informations précontractuelles et contractuelles. Les types de contrats à soumettre à 
ces régimes allégés seront définis à l'article 3 (champ d'application), et deux 
nouveaux articles (6 et 7) énuméreront les exigences en matière d'information. 

• Le premier “régime allégé” concerne les avances en compte courant (am. 57, 179) et sera 
détaillé dans un nouvel article 6: 

“Lorsqu'un contrat de crédit est consenti sous la forme d'une avance en compte courant ou 
d'un compte débiteur au sens de l'article 3, paragraphe 3, le consommateur est informé avant 
la conclusion du contrat: 

– du montant total du crédit;  

– du taux débiteur;  

– du taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif qui doit mentionner 
toutes les hypothèses et données financières utilisées pour calculer ce taux; 

– des frais applicables dès la conclusion du contrat et des conditions dans lesquelles ils 
pourront être modifiés; 

– des conditions et des modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat.” 

• le second “régime allégé” sera détaillé dans un nouvel article 7 libellé comme suit : 

“Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou toute offre concernant un 
contrat de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 4, le prêteur et, le cas échéant, 
l'intermédiaire de crédit fournissent en temps utile, sur un support papier ou sur un autre 
support durable, les informations suivantes:  

(a) le montant total du crédit; 

(b) le taux débiteur; 

(c) le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif qui doit mentionner 
toutes les données financières et hypothèses utilisées pour calculer ce taux; 

(d) la durée du contrat de crédit; 

(e) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer.” 

Il concerne des contrats de crédit spécifiques portant sur: 

– des prêts d'un montant inférieur à 300 €; 

– des prêts “accordés à un public restreint, à un taux d'intérêt inférieur à celui 
généralement proposé sur le marché ou sans intérêt, lorsque le prêteur remplit 
une mission statutaire d'intérêt général” (am. 53);  

– des prêts accordés par certaines associations sans but lucratif telles que les 
unions de crédit (am. 61);  
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– des contrats de crédit visant à refinancer les dettes existantes d'un 
consommateur afin d'éviter une procédure judiciaire, lorsque les conditions 
n'ont pas pour conséquence de placer le consommateur dans une situation plus 
défavorable qu'avant le nouveau contrat (am. 54). 

4.3.2. Contrats de crédit liés (35, 105, 108, 165, 176) 

La notion de contrat lié contient les éléments suivants: 

Un "contrat de crédit lié" est un contrat en vertu duquel le crédit en question sert 
exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens ou de services, 
lorsque les deux contrats constituent d'un point de vue objectif une unité 
commerciale. L'existence d'une unité commerciale implique que le fournisseur de 
biens ou de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, s'il est financé 
par une tierce partie, que le prêteur recoure aux services du fournisseur de biens ou 
de services pour ce qui concerne la conclusion ou la préparation du contrat de crédit, 
ou que le contrat de crédit fasse référence aux biens ou services spécifiques à 
financer au moyen du crédit”. 

Cette définition sera insérée à l'article 2 (définitions). 

Dans le cas du contrat de crédit lié, si le consommateur est autorisé à annuler le 
contrat d'achat, il aura également le droit d'annuler le contrat de crédit. Cependant, la 
directive n'inclura pas les conséquences d'une annulation du contrat de crédit pour les 
contrats d'achat. Ces conséquences n'ont pas leur place dans une directive qui ne 
concerne que les contrats de crédit. Les principes établis à l'article 11, paragraphe 2, 
de la directive 87/102 (droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur) y seront 
toutefois maintenus, étant donné qu'ils ont été transposés par tous les États membres. 
Ils seront donc pleinement pris en compte dans l'article concerné. 

4.3.3. Informations de base (am. 62) 

L'article 4 sur la publicité sera abrogé. En revanche, un nouvel article sur les 
“informations de base” est libellé comme suit:  

“1. Toute publicité concernant les contrats de crédit doit contenir des informations de 
base, notamment sur le coût du crédit, conformément aux dispositions du présent 
article.  

2. Les informations de base doivent comporter, dans l'ordre suivant et de façon claire, 
concise et visible, à l'aide d'un exemple représentatif, le montant total du crédit, le 
taux annuel effectif global, la durée du contrat de crédit, le nombre et le montant des 
mensualités ainsi que tous les types de frais liés au contrat de crédit, conformément 
aux conditions de celui-ci, connues du prêteur. Si un service annexe lié au contrat de 
crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou le taux 
affiché, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de 
souscrire à ce service sera également mentionnée de façon claire, concise et visible, 
avec le taux annuel effectif global. 
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Si ces conditions de crédit ne sont pas généralement disponibles pour tous les 
emprunteurs, le taux annuel effectif global doit être présenté à l'aide d'au moins deux 
exemples représentatifs. 

Lorsqu'un taux d'intérêt inférieur est proposé pendant une période d'une durée limitée 
au début du contrat de crédit, la publicité doit contenir le taux annuel calculé sur 
toute la durée du contrat de crédit. 

 Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de la directive 
[…/…/CE du …/…/… (directive sur les pratiques commerciales déloyales)]” 

4.3.4. Information précontractuelle (am. 65, 188) 

Au stade précontractuel, l'information contiendra tous les renseignements de base 
dont le consommateur a besoin pour se renseigner et comparer les offres, y compris 
le coût total du crédit et le TAEG. L'information indiquera également s'il est 
obligatoire de conclure un contrat annexe tel que figurant dans la publicité. Cette 
information est nécessaire pour que le consommateur puisse faire son choix, car un 
TAEG comprenant le coût de l'assurance sera nécessairement plus élevé qu'un TAEG 
excluant ce coût. Elle contiendra également des informations sur les droits du 
consommateur et leur coût (notamment le droit de rembourser de façon anticipée et 
de se rétracter, et le coût lié à ces droits), afin que le consommateur puisse opérer son 
choix de transaction en connaissance de cause. 

La notion de prêt responsable à l'article 9 sera modifiée et transférée au chapitre sur 
l'information précontractuelle. Les prêteurs doivent évaluer la solvabilité du 
consommateur sur la base des informations fournies par ce dernier et, le cas échéant, 
en consultant des bases de données. En même temps, il est essentiel, pour un prêt et 
un emprunt responsables, d'imposer aux prêteurs des obligations substantielles en 
matière d'information précontractuelle ainsi que l'obligation adéquate d'établir, parmi 
les contrats de crédit qu'ils proposent habituellement, le type et le montant total de 
crédit le plus appropriés. 

Par conséquent, le libellé est le suivant: 

1. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit adhèrent au principe du 
prêt responsable. Le prêt responsable implique la nécessité, pour le prêteur et, le cas 
échéant, l'intermédiaire de crédit, de respecter leurs obligations en ce qui concerne la 
fourniture d'informations précontractuelles ainsi que la nécessité, pour le prêteur, 
d'évaluer la solvabilité du consommateur sur la base des informations fournies par ce 
dernier, et, le cas échéant, en consultant la base de données appropriée. 

Si le contrat permet la modification du montant total du crédit après la date de 
conclusion du contrat, le prêteur est tenu de mettre à jour les informations 
financières à sa disposition et d'évaluer la solvabilité du consommateur avant toute 
augmentation significative du montant total du crédit. 

2. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre, le 
prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit fournissent en temps utile, sur un 
support papier ou sur un autre support durable, les informations essentielles 
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nécessaires à la conclusion du contrat de crédit en question. Ces informations 
portent sur: 

(a) les sûretés et les assurances réclamées; 

(b) la durée du contrat de crédit;  

(c) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer, présentés, 
dans la mesure du possible, sous forme d'un plan de paiement;  

(d) le cas échéant, les frais de tenue du compte sur lequel sont portés tant le débit 
que le crédit, les frais d'utilisation d'une carte ou d'un autre moyen de paiement 
permettant d'effectuer à la fois des paiements et des prélèvements, ainsi que les 
frais afférents aux paiements en général; 

(e) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement de crédit;  

(f) le cas échéant, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas 
échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur 
initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux; 

(g) le taux annuel effectif global et le coût total du crédit, à l'aide d'un exemple 
représentatif. Toutes les données financières et hypothèses utilisées pour 
calculer ce taux seront mentionnées;  

(h) les coûts réclamés au consommateur lors de la conclusion du contrat de crédit 
par d’autres personnes que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment 
le notaire, l’administration fiscale, le conservateur des hypothèques et en 
général les coûts imposés par l’administration compétente en matière 
d’enregistrement et de sûretés. Si un service annexe lié au contrat de crédit, 
notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou le taux 
affiché, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de 
souscrire à ce service sera également mentionnée de façon claire, concise et 
visible; 

(i) l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce 
droit de rétractation peut être exercé et la procédure permettant d'exercer ce 
droit; 

(j) le droit d'être informé du résultat de la consultation d'une base de données en 
vue d'évaluer la solvabilité, conformément à l'article 9, paragraphe 2;  

(k) le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, les frais 
qui en découlent, avec mention du montant ou de la méthode de calcul; 

(l) les intérêts sur paiements dus, en vigueur au moment où les informations sont 
fournies conformément à la présente disposition ainsi que les modalités 
d'adaptation de ceux-ci et les frais de non-exécution. 

En cas de communication téléphonique vocale visée à l'article 3, paragraphe 3, de la 
directive 2002/65/CE, ces informations doivent comporter, en sus des informations 
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requises par la présente disposition, au moins les données visées aux points c), e), et 
g) du présent paragraphe. 

L'obligation d'information prévue au présent paragraphe peut également être remplie 
par la remise d'un projet de contrat contenant les informations conformément à 
l'article 10. 

3. Dans le cas d'un contrat en vertu duquel les paiements effectués par le 
consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du 
montant total du crédit mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les 
conditions prévues par le contrat de crédit ou par le contrat annexe, les informations 
fournies conformément à la présente disposition doivent contenir une déclaration 
claire et concise selon laquelle les contrats de ce type ne garantissent pas le 
remboursement du montant total du crédit prélevé, sauf si une telle garantie est 
octroyée. 

4. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit viseront à établir, parmi les 
contrats de crédit qu'ils proposent ou pour lesquels ils interviennent habituellement, 
le type et le montant total du crédit le mieux adaptés, compte tenu de la situation 
financière du consommateur, des avantages et désavantages afférents au produit 
proposé et de la destination du crédit. 

4.3.5. Information contractuelle (am. 79, 81, 84, 87, 107) 

Les informations fournies dans le contrat de crédit doivent être complètes et contenir 
toutes les informations fournies au stade précontractuel – avec un TAEG calculé de 
manière complète (puisqu'à ce stade, la banque connaît l'ensemble des coûts) et le 
coût total du crédit – ainsi que des tableaux d'amortissement détaillés dans le cas de 
prêts à taux fixe.  

Les frais en cas de défaut de paiement doivent être indiqués de telle manière que le 
consommateur puisse évaluer les conséquences d'un défaut de paiement. 

Pour améliorer la transparence du texte, la proposition modifiée mentionne 
explicitement toutes les informations contractuelles obligatoires: 

“1. Les contrats de crédit et les contrats de sûreté seront établis sur un support papier ou 
sur un autre support durable. 

Toutes les parties contractantes recevront une copie du contrat de crédit. Le garant 
recevra une copie du contrat de sûreté. 

Les contrats contiendront des informations relatives à l'accès aux procédures 
extrajudiciaires de réclamation et préciseront les formalités à remplir lorsque le 
prêteur ou l'intermédiaire de crédit interviennent dans ces procédures. 

2. Le contrat de crédit indiquera, de façon claire et concise:  

(a) les noms et adresses des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, le nom 
et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné; 

(b) les sûretés et les assurances réclamées; 



 

FR 9   FR 

c) la durée du contrat de crédit; 

d) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer; 

(e) en cas d’amortissement du capital d'un contrat de crédit à durée et taux fixes, 
un relevé, sous la forme d’un tableau d’amortissement, des paiements réclamés 
ainsi que les périodes et conditions auxquelles doivent être payés ces montants;  

(f) s’il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé 
des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais 
récurrents et non récurrents annexes; 

(g) un relevé des coûts, mentionnant leur objet et leur montant, qui ne sont pas 
compris dans le calcul du taux annuel effectif global mais qui sont connus du 
prêteur ou de l'intermédiaire de crédit et qui incombent au consommateur, à 
savoir les intérêts sur paiements dus, applicables au moment de la conclusion 
du contrat et des modalités de leurs pénalités d'ajustement, les frais ou intérêts 
sur arriérés relatifs à un dépassement du montant total du crédit et les frais de 
non-exécution; 

(h) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement de crédit;  

(i) le cas échéant, les biens ou services financés;  

(j) le cas échéant, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas 
échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur 
initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux; 

(k) le coût total du crédit au consommateur et le taux annuel effectif global, 
calculé au moment de la conclusion du contrat de crédit, sur la base de toutes 
les hypothèses et données financières applicables au contrat; 

(l) l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle le 
droit de rétractation peut être exercé et la procédure permettant d'exercer ce 
droit. 

(m) le droit de procéder à un remboursement anticipé, la procédure de 
remboursement anticipé et, le cas échéant, les frais qui en découlent, avec 
mention du montant ou de la méthode de calcul; 

(n) le droit d'être informé du résultat de la consultation d'une base de données en 
vue d'évaluer la solvabilité, conformément à l'article 9, paragraphe 2;  

(o) la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit; 

p) les informations concernant les droits résultant de l'article 15 ainsi que leurs 
conditions d'exercice. 

3. Le contrat de sûreté précisera le montant maximal garanti ainsi que les frais de non-
exécution à appliquer conformément à la procédure visée au paragraphe 2, point (e).” 
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4.3.6. Dispositions couvertes par la législation communautaire existante 

La proposition initiale contenait des dispositions relatives à des domaines couverts 
par la législation communautaire existante, notamment le démarchage4 (article 5), la 
protection des données (article 8)5 (am. 180) et les clauses abusives dans les contrats 
(article 15)6 (am. 95).  

Compte tenu de l'avis du Parlement européen, la Commission propose d'adopter une 
approche consistant à ne pas couvrir ce qui est déjà couvert par les directives 
existantes. Toutefois, l'existence de clauses abusives propres aux contrats de crédit 
impose d'ajouter à l'annexe de la directive sur les clauses abusives toutes les clauses 
imposant, comme condition au prélèvement, l'obligation de placer les montants 
empruntés en gage ou en dépôt, sauf si le consommateur obtient au moins le même 
taux que le TAEG pour ce gage ou ce dépôt, l'obligation de souscrire à un autre 
contrat avec le prêteur ou une tierce partie sauf si les frais y relatifs sont inclus dans 
le coût total du crédit et l'obligation de faire financer par le même prêteur la valeur 
résiduelle et tout dernier paiement d’un contrat de crédit servant à financer l’achat 
d’un bien mobilier ou d’un service. L'article 15 sur les clauses abusives est modifié 
comme suit: 

“L'annexe de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 7 est modifiée comme suit: 

3. Clauses des contrats de crédit aux consommateurs (tels que définis à l'article 2, 
point c) de la directive…/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres en matière de crédit aux consommateurs) qui ont pour objet ou pour 
effet:  

(a) d’imposer au consommateur, comme condition de prélèvement, de mettre des 
sommes empruntées ou consenties en tout ou en partie en gage ou de les 
affecter, en tout ou en partie, à la constitution d’un dépôt ou à l’achat de 
valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, sauf si le consommateur 
obtient au moins le même taux pour ce dépôt, achat ou gage que le taux annuel 
effectif global convenu; 

(b) d'obliger le consommateur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit, à 
souscrire à un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou 
d'une tierce personne désignée par ceux-ci, sauf si les frais y relatifs sont inclus 
dans le coût total du crédit” 

                                                 
4 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. 
5 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. 

6 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs. 

7 JO L 095 du 21.04.1993, p. 29-34. 
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En ce qui concerne la protection des données, la Commission propose de garantir aux 
prêteurs transfrontaliers, sur une base non discriminatoire, l'accès aux bases de 
données privées et publiques existant dans les États membres. L'article 8 de la 
proposition initiale est par conséquent intégralement remplacé par un nouvel article 
libellé comme suit: 

1. Dans le cas de crédits transfrontaliers, chaque État membre veille à ce que l'accès aux 
bases de données situées sur son territoire soit garanti aux prêteurs des autres États 
membres à des conditions non discriminatoires. 

2. Le consommateur et le garant seront informés, à leur demande, du résultat de toute 
consultation, sans délai et gratuitement. 

4.3.7. TAEG (am. 23, 40, 194, 195, 197, 198) 

Le TAEG destiné à l'information précontractuelle doit être clair, transparent et sa 
base de calcul doit réellement permettre au consommateur de comparer plusieurs 
offres de crédit. La publicité doit contenir un exemple représentatif. Le taux indiqué 
dans le contrat doit inclure le coût de toute assurance obligatoire, quel que soit 
l'assureur. 

Le TAEG sera calculé sur la base du “coût total du crédit”, qui inclura tous les coûts 
concernant les contrats annexes conclus par le consommateur avec ou via le prêteur, 
lorsque ces contrats sont nécessaires pour obtenir le crédit ou le taux affiché (cette 
disposition sera insérée au considérant 19). L'annexe contiendra des exemples de 
calcul. 

Le coût total du crédit est défini comme suit à l'article 2 (définitions): 

“coût total du crédit aux consommateurs”: tous les coûts, y compris les intérêts 
débiteurs, les commissions, et tous les types de frais que le consommateur est tenu de 
payer en vertu des conditions du contrat de crédit, connues du prêteur. Les coûts 
relatifs aux services annexes liés au contrat de crédit, notamment les primes 
d'assurance, sont inclus si le service est obligatoire pour obtenir le crédit ou le taux 
affiché, et est conclu avec le prêteur ou avec une tierce partie, si le prêteur ou, le cas 
échéant, l'intermédiaire de crédit l'a conclu au nom de cette tierce partie ou a 
présenté l'offre ou le service en tant que tels au consommateur. Les coûts réclamés 
au consommateur lors de la conclusion du contrat de crédit par d’autres personnes 
que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment le notaire, l’administration 
fiscale, le conservateur des hypothèques et en général les coûts imposés par 
l’administration compétente en matière d’enregistrement et de sûretés sont exclus. 

L'article 12 (TAEG) sera modifié afin de tenir compte de ces modifications. 
Notamment, il n'énumérera plus les éléments à inclure dans le coût total du crédit, 
puisqu'ils auront déjà été définis de manière exhaustive à l'article 2. 

4.3.8. Droit de remboursement anticipé 

Le consommateur se voit octroyer le droit de rembourser de façon anticipée à tout 
moment pendant la durée du contrat. Dans ce cas, il “aura droit à une réduction 
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équitable du coût du crédit”. Le prêteur a toutefois le droit de réclamer des 
indemnités “équitables et objectives”, sauf: 

– pour les contrats de crédit dont la période prise en compte pour fixer le taux 
débiteur est inférieure à un an; 

– si un remboursement a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance 
destiné à garantir conventionnellement le remboursement du crédit. 

Ces modifications seront insérées à l'article 16 (remboursement anticipé).  

En outre, le considérant concerné précisera ce que signifie “équitable et objectif”: Il 
y a lieu d'autoriser le consommateur à s'acquitter de ses obligations par anticipation. 
Dans ce cas, que le remboursement anticipé soit partiel ou intégral, le prêteur ne doit 
pouvoir réclamer qu’une indemnité équitable et objective. Une indemnité objective 
est une compensation pour les coûts supportés directement par le prêteur en raison 
du remboursement anticipé; elle est équitable si elle tient compte des intérêts des 
deux parties contractuelles. 

4.3.9. Droit de rétractation (am. 192) 

Les consommateurs ont un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat de crédit. 
À l'article 11 (droit de rétractation), la période et les modalités seront être alignées 
sur la directive concernant la commercialisation à distance de services financiers8 
afin d'éviter les incohérences (notamment lorsque le crédit au consommateur est 
vendu à distance). À cette fin, les paragraphes 1 et 2 de l'article 11 seront réécrits en 
tenant compte, respectivement, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6 de ladite 
directive. 

En outre, les consommateurs doivent être informés des sommes à rembourser. 
L'article 11, paragraphe 3, sera réécrit conformément à l'amendement 192, excepté la 
dernière phrase, qui sera supprimée.  

Au paragraphe 4, la formulation suivant les mots “contrats de crédit” est remplacée 
par le libellé suivant: “conclus par les services d'un fonctionnaire, pour autant que le 
fonctionnaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus à l'article 5, 
paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, ni aux contrats de crédit relevant du 
champ d'application de la directive qui sont garantis soit par une hypothèque sur un 
immeuble, soit par une sûreté communément utilisée à cette fin dans un État membre 
et aux contrats de crédit résiliés en vertu de: […]”. 

4.3.10. Dépassement du montant total du crédit (am. 130) 

Des dispositions particulières seront prévues en cas de dépassement du montant total 
du crédit, sous certaines conditions. À l'article 25 de la proposition initiale, les 
paragraphes 2 et 3 sont réécrits comme suit: 

                                                 
8 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 la 
directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE. 
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1. Dans le cas d'un dépassement significatif du montant total du crédit qui se prolonge 
pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sur 
un support papier ou sur un autre support durable, qu'il a dépassé le montant du 
crédit et lui communique le montant du dépassement, le taux débiteur et/ou les 
pénalités, frais ou intérêts sur arriérés applicables. 

2. Tout dépassement significatif du montant total du crédit excédant trois mois doit être 
régularisé, au besoin à l'aide d'un nouveau contrat de crédit prévoyant un montant 
total de crédit plus élevé. 

4.3.11. Intermédiaires de crédit (am. 162) 

La Commission maintient la définition initiale des intermédiaires de crédit. 
Cependant, la réglementation et le contrôle relatifs à ces intermédiaires doivent 
relever des États membres. Le texte de l'article 28 (immatriculation des prêteurs et 
des intermédiaires de crédit) est remplacé par le texte suivant: 

Les États membres veilleront à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit 
soient contrôlés par un organisme ou une autorité indépendants de l'institution 
financière ou fassent l'objet d'une réglementation. 

4.3.12. Rédaction législative 

L'acceptation de certains amendements votés par le Parlement européen donne lieu à 
des modifications tant directes que consécutives à la proposition initiale. Les 
chapitres et articles devront être réorganisés et renumérotés pour garantir la clarté. 

5. PROPOSITION MODIFIEE 

Conformément à l'article 251 du traité CE, la Commission modifie sa proposition 
dans le sens indiqué ci-dessus. 




