
RR\1262328FR.docx PE696.560v03-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Document de séance

A9-0212/2022

25.8.2022

***I
RAPPORT
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 
crédits aux consommateurs
(COM(2021)0347 – C9-0244/2021 – 2021/0171(COD))

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapporteure: Kateřina Konečná



PE696.560v03-00 2/209 RR\1262328FR.docx

FR

PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

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

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

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

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

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

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



RR\1262328FR.docx 3/209 PE696.560v03-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN .....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS .........................................................................................................127

ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR 
CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE...........................................................................130

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES.....131

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND ...................................208

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND 209



PE696.560v03-00 4/209 RR\1262328FR.docx

FR



RR\1262328FR.docx 5/209 PE696.560v03-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux crédits 
aux consommateurs
(COM(2021)0347 – C9-0244/2021 – 2021/0171(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0347),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par 
la Commission (C9-0244/2021),

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

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 21 octobre 20211,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A9-0212/2022),

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

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

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 7

1 JO C 105 du 4.3.2022, p. 92.
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Ces dernières années, les crédits 
proposés aux consommateurs ont évolué et 
se sont considérablement diversifiés. De 
nouveaux produits de crédit sont apparus, 
en particulier dans l’environnement en 
ligne, et leur usage continue de se 
développer. Cette évolution a augmenté 
l’insécurité juridique quant à l’application 
de la directive 2008/48/CE à ces nouveaux 
produits.

(7) Ces dernières années, les crédits 
proposés aux consommateurs ont évolué et 
se sont considérablement diversifiés. De 
nouveaux produits de crédit sont apparus, 
en particulier dans l’environnement en 
ligne, et leur usage continue de se 
développer. Cette évolution a augmenté 
l’insécurité juridique quant à l’application 
de la directive 2008/48/CE à ces nouveaux 
produits. Des pratiques telles que la vente 
de crédits de faible valeur et les baux à 
long terme ont connu une croissance sans 
précédent ces dernières années, ce qui, 
dans certains cas, a conduit à des 
pratiques commerciales déloyales et, par 
conséquent, les consommateurs sont 
confrontés à une détérioration de leur 
situation financière, voire à une dette 
problématique. Cela aurait pu être évité si 
ces pratiques avaient été réglementées 
plus efficacement et si les informations 
contractuelles avaient été fournies de 
manière plus transparente, plus complète 
et plus rapide.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément à l’article 26 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE), le marché intérieur 
comporte un espace dans lequel la libre 
circulation des marchandises et des 
services et la liberté d’établissement sont 
garanties. La mise en place d’un cadre 
juridique plus transparent et plus efficient 
pour le crédit à la consommation devrait 
renforcer la confiance des consommateurs 
et faciliter le développement des activités 
transfrontières.

(9) Conformément à l’article 26 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE), le marché intérieur 
comporte un espace dans lequel la libre 
circulation des marchandises et des 
services et la liberté d’établissement sont 
garanties. La mise en place d’un cadre 
juridique plus transparent et plus efficient 
pour le crédit à la consommation devrait 
renforcer la confiance et le bien-être des 
consommateurs et faciliter le 
développement des activités 
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transfrontières.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un certain nombre d’États 
membres ont appliqué la 
directive 2008/48/CE à des domaines qui 
ne relèvent pas de son champ d’application 
afin de relever le niveau de protection des 
consommateurs. En effet, parmi les 
contrats de crédit qui n’entrent pas dans le 
champ d’application de cette directive, 
plusieurs peuvent être préjudiciables pour 
les consommateurs, notamment les prêts à 
court terme et à coûts élevés, dont le 
montant est généralement inférieur au seuil 
minimum de 200 EUR appliqué par la 
directive 2008/48/CE. Dans ce contexte, et 
dans le but de garantir un niveau élevé de 
protection des consommateurs et de 
faciliter le marché transfrontière du crédit à 
la consommation, le champ d’application 
de la présente directive devrait couvrir 
certains contrats qui étaient exclus de celui 
de la directive 2008/48/CE, tels que les 
contrats de crédit aux consommateurs d’un 
montant inférieur à 200 EUR. De même, 
d’autres produits potentiellement 
préjudiciables, en raison de leurs coûts 
élevés ou de l’importance des frais en cas 
de défaut de paiement, devraient être 
couverts par la présente directive pour 
garantir une plus grande transparence et 
une meilleure protection des 
consommateurs, lesquelles se traduiront 
par une confiance accrue de ces derniers. À 
cet égard, les contrats de crédit-bail, les 
contrats de crédit accordés sous la forme 
d’une facilité de découvert, remboursable 
dans un délai d’un mois, les contrats de 
crédit sans intérêt et sans autres frais, y 
compris les plans «Achetez maintenant, 
payez plus tard», c’est-à-dire les nouveaux 

(15) Un certain nombre d’États 
membres ont appliqué la 
directive 2008/48/CE à des domaines qui 
ne relèvent pas de son champ d’application 
afin de relever le niveau de protection des 
consommateurs. En effet, parmi les 
contrats de crédit qui n’entrent pas dans le 
champ d’application de cette directive, 
plusieurs peuvent être préjudiciables pour 
les consommateurs, notamment les prêts à 
court terme et à coûts élevés, dont le 
montant est généralement inférieur au seuil 
minimum de 200 EUR appliqué par la 
directive 2008/48/CE. Dans ce contexte, et 
dans le but de garantir un niveau élevé de 
protection des consommateurs et de 
faciliter le marché transfrontière du crédit à 
la consommation, le champ d’application 
de la présente directive devrait couvrir 
certains contrats qui étaient exclus de celui 
de la directive 2008/48/CE, tels que les 
contrats de crédit aux consommateurs d’un 
montant inférieur à 200 EUR. De même, 
d’autres produits potentiellement 
préjudiciables, en raison de leurs coûts 
élevés ou de l’importance des frais en cas 
de défaut de paiement, devraient être 
couverts par la présente directive, mais 
sous réserve de l’application stricte du 
principe de proportionnalité afin d’éviter 
les charges administratives inutiles, pour 
garantir une plus grande transparence et 
une meilleure protection des 
consommateurs, lesquelles se traduiront 
par une confiance accrue de ces derniers. 
La présente directive ne devrait pas 
s’appliquer aux cartes à débit différé 
fournies par un établissement de crédit ou 
de paiement et liées à un compte de 
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instruments financiers numériques qui 
permettent aux consommateurs d’effectuer 
des achats et de les payer au fil du temps, 
et les contrats de crédit en vertu desquels le 
crédit doit être remboursé dans un délai ne 
dépassant pas trois mois et pour lesquels ne 
sont requis que des frais négligeables ne 
devraient pas être exclus du champ 
d’application de la présente directive. De 
plus, tous les contrats de crédit jusqu’à 100 
000 EUR devraient être inclus dans le 
champ d’application de la présente 
directive. Le plafond prévu par la présente 
directive pour les contrats de crédit devrait 
être relevé pour tenir compte de 
l’indexation afin de corriger les effets de 
l’inflation depuis 2008 et dans les années à 
venir.

paiement, assorties d’un montant mensuel 
maximal autorisé à rembourser dans un 
délai d’un mois sans intérêts et avec des 
frais limités liés à la fourniture du service 
de paiement, à condition que l’on ne les 
accorde aux consommateurs qu’après 
avoir évalué leur capacité de 
remboursement conformément à la 
présente directive et après avoir veillé à ce 
que le consommateur ait reçu les 
informations précontractuelles prévues 
par la présente directive. La présente 
directive ne devrait pas non plus 
s’appliquer aux contrats de crédit-bail 
pour lesquels l’obligation d’acheter 
l’objet du contrat n’est pas prévue. Les 
contrats de crédit-bail, les contrats de crédit 
accordés sous la forme d’une facilité de 
découvert ou d’un dépassement, 
remboursable dans un délai d’un mois, les 
contrats de crédit sans intérêt et sans autres 
frais, y compris les plans «Achetez 
maintenant, payez plus tard», c’est-à-dire 
les nouveaux instruments financiers 
numériques qui permettent aux 
consommateurs d’effectuer des achats et de 
les payer au fil du temps, et les contrats de 
crédit en vertu desquels le crédit doit être 
remboursé dans un délai ne dépassant pas 
trois mois et pour lesquels ne sont requis 
que des frais négligeables ne devraient pas 
être exclus du champ d’application de la 
présente directive. Toutefois, pour les 
contrats de crédit dont le montant total de 
crédit est inférieur à 200 EUR ou lorsque 
le crédit est accordé sans intérêts et sans 
autres frais ou qu’il doit être remboursé 
dans un délai de trois mois et qu’il n’est 
assorti que de frais négligeables, les États 
membres devraient pouvoir exclure 
l’application de certaines dispositions de 
la présente directive relatives aux 
obligations d’information et au 
remboursement anticipé. De plus, tous les 
contrats de crédit jusqu’à 100 000 EUR 
devraient être inclus dans le champ 
d’application de la présente directive. Le 
plafond prévu par la présente directive 
pour les contrats de crédit devrait être 
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relevé pour tenir compte de l’indexation 
afin de corriger les effets de l’inflation 
depuis 2008 et dans les années à venir.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les produits financiers qui 
encouragent les transitions écologique et 
numérique sont actuellement peu 
nombreux à l’échelle de l’Union. Afin 
d’accroître les dépenses des 
consommateurs destinés à encourager ces 
transitions, les prêteurs devraient être 
incités à proposer, dans le cadre de leurs 
portefeuilles, des produits de crédit à la 
consommation abordables et durables sur 
le plan environnemental et à élaborer des 
politiques correspondantes.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Les conditions 
économiques des États membres varient 
considérablement, à l’intérieur et à 
l’extérieur de la zone euro, de sorte que 
les autorités nationales devraient être 
autorisées à inclure dans le champ 
d’application de la présente directive les 
contrats de crédit dont le montant total du 
crédit est inférieur ou égal à 
150 000 EUR, si cela est nécessaire pour 
atteindre les objectifs de la présente 
directive, y compris la protection des 
consommateurs.
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Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le crédit participatif est une forme 
de financement de plus en plus disponible 
pour les consommateurs, notamment pour 
les dépenses ou les investissements de 
faible montant. Le règlement (UE) 
2020/1503 du Parlement européen et du 
Conseil26 exclut de son champ 
d’application les services de crédit 
participatif, y compris ceux qui facilitent 
l’octroi de crédit, fournis aux 
consommateurs au sens de la directive 
2008/48/CE. Dans ce contexte, la présente 
directive vise à compléter le règlement 
(UE) 2020/1503 et à remédier à cette 
exclusion en apportant de la clarté 
juridique sur le régime juridique applicable 
aux services de crédit participatif lorsqu’un 
consommateur cherche à obtenir un crédit 
par l’intermédiaire d’un prestataire de 
services de crédit participatif.

(16) Le crédit participatif est une forme 
de financement de plus en plus disponible 
pour les consommateurs, notamment pour 
les dépenses ou les investissements de 
faible montant. Le règlement (UE) 
2020/1503 du Parlement européen et du 
Conseil26 exclut de son champ 
d’application les services de crédit 
participatif, y compris ceux qui facilitent 
l’octroi de crédit, fournis aux 
consommateurs au sens de la directive 
2008/48/CE. Dans ce contexte, la présente 
directive vise à compléter le règlement 
(UE) 2020/1503 et à remédier à cette 
exclusion en apportant de la clarté 
juridique sur le régime juridique applicable 
aux services de crédit participatif lorsqu’un 
consommateur cherche à obtenir un crédit 
par l’intermédiaire d’un prestataire de 
services de crédit participatif autres que 
ceux qui relèvent du 
règlement 2020/1503.

__________________ __________________
26 Règlement (UE) 2020/1503 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires 
européens de services de financement 
participatif pour les entrepreneurs, et 
modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et 
la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 
du 20.10.2020, p. 1).

26 Règlement (UE) 2020/1503 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires 
européens de services de financement 
participatif pour les entrepreneurs, et 
modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et 
la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 
du 20.10.2020, p. 1).

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Lors de l’application des 
dispositions mettant en œuvre la présente 
directive, les besoins des personnes 
handicapées font l’objet d’une attention 
particulière.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) La présente directive 
devrait être sans préjudice du règlement 
(UE) 2016/679 qui devrait s’appliquer à 
tout traitement de données à caractère 
personnel effectué par les prêteurs et les 
intermédiaires de crédit relevant du 
champ d’application de la présente 
directive.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les consommateurs résidant 
légalement dans l’Union ne devraient pas 
subir de discrimination fondée sur leur 
nationalité ou leur lieu de résidence, ou sur 
n’importe quel motif visé à l’article 21 de 
la charte, lorsqu’ils sollicitent, concluent 
ou détiennent un contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif dans l’Union.

(26) Les consommateurs résidant 
légalement dans l’Union ne devraient pas 
subir de discrimination fondée sur leur 
nationalité ou leur lieu de résidence, ou sur 
n’importe quel motif visé à l’article 21 de 
la charte, lorsqu’ils sollicitent, concluent 
ou détiennent un contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif dans l’Union. Toutefois, 
aucune disposition de la présente directive 
ne devrait être interprétée comme 
obligeant un prêteur, un intermédiaire de 
crédit ou un prestataire de services de 
crédit participatif à fournir des services 
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dans les États membres où il n’exerce pas 
son activité.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il convient de prévoir des 
dispositions spécifiques sur la publicité 
relative aux contrats de crédit ou aux 
services de crédit participatif, ainsi que 
certaines informations de base à fournir 
aux consommateurs afin de leur permettre, 
en particulier, de comparer différentes 
offres. Il convient que ces informations 
soient données de façon claire, concise et 
visible au moyen d’un exemple 
représentatif. Les informations de base 
devraient être fournies d’emblée et de 
manière visible, sous une forme attrayante. 
Elles devraient être faciles à lire et 
adaptées aux contraintes techniques de 
certains supports tels que les écrans de 
téléphones mobiles. Les conditions 
promotionnelles temporaires, telles qu’un 
taux d’appel sous la forme d’un taux 
d’intérêt réduit pendant les premiers mois 
du contrat de crédit ou des services de 
crédit de financement temporaire, doivent 
être clairement identifiées comme telles. 
Les consommateurs devraient pouvoir 
saisir toutes les informations essentielles 
d’un coup d’œil, même sur l’écran d’un 
téléphone mobile. Le numéro de téléphone 
et l’adresse de courrier électronique du 
prêteur et, le cas échéant, de 
l’intermédiaire de crédit et du prestataire 
de services de crédit participatif devraient 
également être communiqués au 
consommateur pour lui permettre de 
prendre rapidement et efficacement contact 
avec le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif. Un plafond devrait être 
communiqué lorsqu’il n’est pas possible 

(29) Il convient de prévoir des 
dispositions spécifiques sur la publicité 
relative aux contrats de crédit ou aux 
services de crédit participatif, ainsi que 
certaines informations de base à fournir 
aux consommateurs afin de leur permettre, 
en particulier, de comparer différentes 
offres. Il convient que ces informations 
soient données de façon claire, concise et 
visible au moyen d’un exemple 
représentatif. Les informations de base 
devraient être fournies d’emblée et de 
manière visible, sous une forme attrayante. 
Elles devraient être faciles à lire et 
adaptées aux contraintes techniques de 
certains supports tels que les écrans de 
téléphones mobiles et/ou les canaux 
numériques. Les conditions 
promotionnelles temporaires, telles qu’un 
taux d’appel sous la forme d’un taux 
d’intérêt réduit pendant les premiers mois 
du contrat de crédit ou des services de 
crédit de financement temporaire, doivent 
être clairement identifiées comme telles. 
Les consommateurs devraient pouvoir 
saisir toutes les informations essentielles 
d’un coup d’œil et avoir la possibilité 
d’accéder à des informations 
supplémentaires en cliquant ou en 
balayant l’écran lorsqu’ils consultent ces 
informations sur l’écran d’un téléphone 
mobile. Le numéro de téléphone et 
l’adresse de courrier électronique du 
prêteur et, le cas échéant, de 
l’intermédiaire de crédit et du prestataire 
de services de crédit participatif devraient 
également être communiqués au 
consommateur pour lui permettre de 



RR\1262328FR.docx 13/209 PE696.560v03-00

FR

d’indiquer le montant total du crédit 
comme la somme totale mise à disposition, 
en particulier lorsque le contrat de crédit 
donne au consommateur une liberté de 
prélèvement avec une limite quant au 
montant. Le plafond devrait indiquer la 
limite supérieure du crédit qui peut être mis 
à disposition du consommateur. Dans 
certains cas spécifiques et justifiés, afin 
d’aider le consommateur à mieux 
comprendre les informations figurant dans 
la publicité sur les contrats de crédit ou les 
services de crédit participatif, lorsque le 
support utilisé ne permet pas leur 
visualisation, comme dans le cas de la 
publicité radiophonique, il convient de 
réduire la quantité d’informations 
communiquées. En outre, les États 
membres devraient être libres d’établir, 
dans leur législation nationale, des 
exigences en matière d’informations 
concernant les publicités sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
ne comportant aucune information sur le 
coût du crédit.

prendre rapidement et efficacement contact 
avec le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif. Un plafond devrait être 
communiqué lorsqu’il n’est pas possible 
d’indiquer le montant total du crédit 
comme la somme totale mise à disposition, 
en particulier lorsque le contrat de crédit 
donne au consommateur une liberté de 
prélèvement avec une limite quant au 
montant. Le plafond devrait indiquer la 
limite supérieure du crédit qui peut être mis 
à disposition du consommateur. Dans 
certains cas spécifiques et justifiés, afin 
d’aider le consommateur à mieux 
comprendre les informations figurant dans 
la publicité sur les contrats de crédit ou les 
services de crédit participatif, lorsque le 
support utilisé ne permet pas leur 
visualisation, comme dans le cas de la 
publicité radiophonique, il convient de 
réduire la quantité d’informations 
communiquées. En outre, les États 
membres devraient être libres d’établir, 
dans leur législation nationale, des 
exigences en matière d’informations 
concernant les publicités sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
ne comportant aucune information sur le 
coût du crédit. Afin de réduire les cas de 
vente abusive de crédits à la 
consommation à des consommateurs qui 
ne sont pas en mesure de les payer et de 
promouvoir le prêt durable, la publicité 
pour les crédits devrait comporter, dans 
tous les cas, un avertissement clair et 
visible pour faire prendre conscience aux 
consommateurs qu’emprunter de l’argent 
coûte de l’argent. La publicité ne devrait 
pas inciter les consommateurs surendettés 
à demander un crédit, préciser que 
d’autres contrats de crédit n’ont que peu 
ou pas d’influence sur l’évaluation d’une 
demande de crédit ou suggérer que le 
succès ou la réussite sociale peuvent être 
obtenus grâce à des crédits.
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Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Il y a lieu de fournir des 
informations de base aux consommateurs 
afin de leur permettre, en particulier, de 
comparer différentes offres. Ces 
informations devraient être données de 
façon claire, concise et visible. Les 
informations normalisées devraient être 
fournies d’emblée, de manière visible et 
sous une forme attrayante.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour pouvoir prendre leurs 
décisions en pleine connaissance de cause, 
les consommateurs devraient recevoir des 
informations adéquates, qu’ils pourront 
examiner attentivement à leur convenance, 
au moins un jour avant la conclusion du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif, 
notamment des informations sur les 
conditions et le coût du crédit, ainsi que sur 
leurs obligations, de même que des 
explications appropriées à ce sujet. Ces 
règles devraient être sans préjudice de la 
directive 93/13/CEE29.

(30) Pour pouvoir prendre leurs 
décisions en pleine connaissance de cause, 
les consommateurs devraient recevoir des 
informations adéquates, qu’ils pourront 
examiner attentivement à leur convenance, 
en temps utile et, en tout état de cause, 
avant la conclusion du contrat de crédit ou 
du contrat de prestation de services de 
crédit participatif, notamment des 
informations sur les conditions et le coût 
du crédit, ainsi que sur leurs obligations, de 
même que des explications appropriées à 
ce sujet. Ces règles devraient être sans 
préjudice de la directive 93/13/CEE29.

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

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

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les informations précontractuelles 
devraient être communiquées au moyen du 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs». Pour aider les 
consommateurs à comprendre et à 
comparer les offres, une «Fiche 
récapitulative européenne normalisée en 
matière de crédit aux consommateurs» 
résumant les principaux éléments du 
crédit devrait être fournie, en plus du 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs», ce qui permettrait aux 
consommateurs de saisir d’un coup d’œil 
toutes les informations essentielles, même 
sur l’écran d’un téléphone mobile. Les 
informations devraient être claires, faciles 
à lire et adaptées aux contraintes 
techniques de certains supports tels que les 
écrans de téléphones mobiles. Elles 
devraient être fournies d’une manière 
adéquate et adaptée via les différents 
canaux, de façon à ce que chaque 
consommateur puisse y avoir accès de 
manière égale et conformément à la 
directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil30.

(31) Les informations précontractuelles 
devraient être communiquées au moyen du 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs». Pour aider les 
consommateurs à comprendre et à 
comparer les offres, le formulaire 
«Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs» 
devrait comporter au début du formulaire 
tous les éléments clés du crédit, ce qui 
permettrait aux consommateurs de saisir 
d’un coup d’œil toutes les informations 
essentielles, même sur l’écran d’un 
téléphone mobile. Les informations 
devraient être claires, faciles à lire et 
adaptées aux contraintes techniques de 
certains supports tels que les écrans de 
téléphones mobiles. Elles devraient être 
fournies d’une manière adéquate et adaptée 
via les différents canaux, de façon à ce que 
chaque consommateur puisse y avoir accès 
de manière égale et conformément à la 
directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil30. À cette fin, le 
format et la présentation des informations 
devraient être normalisés au niveau de 
l’Union par l’adoption d’actes délégués. 

__________________ __________________
30 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

30 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Afin de garantir une transparence 
aussi complète que possible et pour 
permettre la comparabilité des offres, les 
informations précontractuelles devraient 
comporter, notamment, le taux annuel 
effectif global afférent au crédit, établi de 
la même manière dans toute l’Union. Le 
taux annuel effectif global ne pouvant à ce 
stade être indiqué que par un exemple, 
celui-ci devrait être représentatif. Par 
conséquent, il devrait correspondre par 
exemple à la durée moyenne et au montant 
total du crédit accordé pour le type de 
contrat de crédit ou de services de crédit 
participatif concernés et, le cas échéant, 
aux biens achetés. L’élaboration de 
l’exemple représentatif devrait également 
tenir compte de la fréquence de certains 
types de contrat de crédit ou de services de 
crédit participatif sur un marché donné. 
Pour fixer le taux débiteur, la périodicité 
des remboursements et la capitalisation des 
intérêts, les prêteurs devraient recourir à la 
méthode de calcul qu’ils utilisent 
habituellement pour le crédit à la 
consommation en question. Si les 
informations précontractuelles sont 
fournies moins d’un jour avant que le 
consommateur ne soit lié par un contrat de 
crédit ou un contrat de prestation de 
services de crédit participatif, le prêteur, 
l’intermédiaire de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif devrait 
rappeler aux consommateurs, un jour après 
la conclusion du contrat, qu’ils ont la 
possibilité de se rétracter dudit contrat.

(32) Afin de garantir une transparence 
aussi complète que possible et pour 
permettre la comparabilité des offres, les 
informations précontractuelles devraient 
comporter, notamment, le taux annuel 
effectif global afférent au crédit, établi de 
la même manière dans toute l’Union. Le 
taux annuel effectif global ne pouvant à ce 
stade être indiqué que par un exemple, 
celui-ci devrait être représentatif. Par 
conséquent, il devrait correspondre par 
exemple à la durée moyenne et au montant 
total du crédit accordé pour le type de 
contrat de crédit ou de services de crédit 
participatif concernés et, le cas échéant, 
aux biens achetés. L’élaboration de 
l’exemple représentatif devrait également 
tenir compte de la fréquence de certains 
types de contrat de crédit ou de services de 
crédit participatif sur un marché donné. 
Pour fixer le taux débiteur, la périodicité 
des remboursements et la capitalisation des 
intérêts, les prêteurs devraient recourir à la 
méthode de calcul qu’ils utilisent 
habituellement pour le crédit à la 
consommation en question. Si les 
informations précontractuelles sont 
fournies moins d’un jour avant que le 
consommateur ne soit lié par un contrat de 
crédit ou un contrat de prestation de 
services de crédit participatif, le prêteur, 
l’intermédiaire de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif devrait 
rappeler aux consommateurs, dans un délai 
de un à sept jours après la conclusion du 
contrat, qu’ils ont la possibilité de se 
rétracter dudit contrat.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission Amendement

(39) En dépit des informations 
précontractuelles qui doivent être fournies, 
le consommateur peut encore avoir besoin 
d’une aide supplémentaire pour déterminer 
quel est le contrat de crédit ou de services 
de crédit participatif, parmi l’éventail des 
produits proposés, qui correspond le mieux 
à ses besoins et à sa situation financière. En 
conséquence, les États membres devraient 
veiller à ce que les prêteurs et, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de crédit 
participatif, apportent une telle aide au 
consommateur pour les produits de crédit 
qu’ils lui proposent en lui fournissant des 
explications adéquates sur les informations 
relatives au produit, en particulier sur leurs 
caractéristiques essentielles, afin qu’il 
comprenne les effets qu’ils sont 
susceptibles d’avoir sur sa situation 
économique. Les prêteurs et, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de crédit 
participatif devraient adapter la manière 
dont ces explications sont fournies au 
contexte dans lequel le crédit est proposé et 
à l’aide dont le consommateur a besoin, en 
tenant compte du niveau de connaissance 
et d’expérience du consommateur en 
matière de crédit et de la nature des 
différents produits de crédit. Ces 
explications ne devraient pas, en tant que 
telles, constituer une recommandation 
personnalisée.

(39) En dépit des informations 
précontractuelles qui doivent être fournies, 
le consommateur peut encore avoir besoin 
d’une aide supplémentaire pour déterminer 
quel est le contrat de crédit ou de services 
de crédit participatif, parmi l’éventail des 
produits proposés, qui correspond le mieux 
à ses besoins et à sa situation financière. En 
conséquence, les États membres devraient 
veiller à ce que les prêteurs et, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de crédit 
participatif, apportent une telle aide au 
consommateur pour les produits de crédit 
qu’ils lui proposent en lui fournissant des 
explications adéquates sur les informations 
relatives au produit, d’une manière 
facilement compréhensible avant la 
signature du contrat, en particulier sur 
leurs caractéristiques essentielles, afin qu’il 
comprenne les effets qu’ils sont 
susceptibles d’avoir sur sa situation 
économique. Les prêteurs et, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de crédit 
participatif devraient adapter la manière 
dont ces explications sont fournies au 
contexte dans lequel le crédit est proposé et 
à l’aide dont le consommateur a besoin, en 
tenant compte du niveau de connaissance 
et d’expérience du consommateur en 
matière de crédit et de la nature des 
différents produits de crédit. Ces 
explications ne devraient pas, en tant que 
telles, constituer une recommandation 
personnalisée.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Ainsi que le souligne la proposition (40) Ainsi que le souligne la proposition 
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de règlement établissant des règles 
harmonisées concernant l’intelligence 
artificielle (législation sur l’intelligence 
artificielle)31, les systèmes d’intelligence 
artificielle (IA) peuvent facilement être 
déployés dans de multiples secteurs de 
l’économie et de la société, y compris 
transfrontières, et circuler dans toute 
l’Union. Dans ce contexte, les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif devraient 
être autorisés à personnaliser le prix de 
leurs offres pour des consommateurs ou 
des catégories de consommateurs 
spécifiques au moyen d’une prise de 
décision automatisée et d’un profilage du 
comportement du consommateur leur 
permettant d’évaluer le pouvoir d’achat 
de ce dernier. Lorsque le prix soumis est 
personnalisé sur la base d’un traitement 
automatisé, les consommateurs devraient 
en être clairement informés, de sorte qu’ils 
puissent tenir compte des risques potentiels 
que comporte leur décision d’achat.

de règlement établissant des règles 
harmonisées concernant l’intelligence 
artificielle (législation sur l’intelligence 
artificielle)31, les systèmes d’intelligence 
artificielle (IA) peuvent facilement être 
déployés dans de multiples secteurs de 
l’économie et de la société, y compris 
transfrontières, et circuler dans toute 
l’Union. Dans ce contexte, les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif devraient 
être autorisés à personnaliser le prix de 
leurs offres pour des consommateurs ou 
des catégories de consommateurs 
spécifiques au moyen d’une prise de 
décision automatisée. Lorsque le prix 
soumis est personnalisé sur la base d’un 
traitement automatisé, les consommateurs 
devraient en être clairement informés, de 
sorte qu’ils puissent tenir compte des 
risques potentiels que comporte leur 
décision d’achat. Les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif devraient 
également informer les consommateurs 
qui reçoivent l’offre des sources de 
données utilisées pour la personnalisation 
de l’offre.

__________________ __________________
31 COM/2021/206 final. 31 COM/2021/206 final.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) De manière générale, la vente liée 
ne devrait pas être autorisée, à moins que le 
service ou le produit financier proposé 
avec le contrat de crédit ou les services de 
crédit participatif ne puisse être offert 
séparément dans la mesure où il fait partie 
intégrante du crédit, comme c’est le cas par 
exemple d’une facilité de découvert. Si, 
compte tenu de considérations de 

(41) De manière générale, la vente liée 
ne devrait pas être autorisée, à moins que le 
service ou le produit financier proposé 
avec le contrat de crédit ou les services de 
crédit participatif ne puisse être offert 
séparément dans la mesure où il fait partie 
intégrante du crédit, comme c’est le cas par 
exemple d’une facilité de découvert. Si, 
compte tenu de considérations de 
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proportionnalité, il convient que les 
prêteurs ou les prestataires de services de 
crédit participatif puissent exiger du 
consommateur qu’il contracte une police 
d’assurance appropriée pour garantir le 
remboursement du crédit ou assurer la 
valeur de la garantie, le consommateur 
devrait pouvoir choisir son propre assureur. 
Cela ne devrait pas affecter les conditions 
de crédit fixées par le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif, 
pour autant que la police d’assurance 
proposée par cet assureur présente un 
niveau de garantie équivalent à la police 
d’assurance proposée ou offerte par le 
prêteur ou par le prestataire de services de 
crédit participatif. En outre, les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d’uniformiser, totalement ou en partie, la 
couverture fournie par les contrats 
d’assurance afin de permettre aux 
consommateurs qui le souhaitent de 
comparer les garanties offertes.

proportionnalité, il convient que les 
prêteurs ou les prestataires de services de 
crédit participatif puissent exiger du 
consommateur qu’il contracte une police 
d’assurance appropriée pour garantir le 
remboursement du crédit ou assurer la 
valeur de la garantie, le consommateur 
devrait pouvoir choisir son propre assureur. 
Cela ne devrait pas affecter les conditions 
de crédit fixées par le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif, 
pour autant que la police d’assurance 
proposée par cet assureur présente un 
niveau de garantie équivalent à la police 
d’assurance proposée ou offerte par le 
prêteur ou par le prestataire de services de 
crédit participatif. En outre, les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d’uniformiser, totalement ou en partie, la 
couverture fournie par les contrats 
d’assurance afin de permettre aux 
consommateurs qui le souhaitent de 
comparer les garanties offertes. Les 
prêteurs ne devraient pas avoir recours 
aux ventes groupées qui, de facto, privent 
le consommateur de choix et conduisent à 
des pratiques interdites de vente liée, par 
exemple en raison de l’application de 
clauses et conditions disproportionnées 
lorsque le prêt ou le produit auxiliaire est 
acheté séparément. Les consommateurs 
devraient, si nécessaire, disposer d’au 
moins trois jours pour comparer les offres 
d’assurance sans modification de l’offre.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Les ventes de crédit non sollicitées 
par le consommateur peuvent, dans 
certains cas, être associées à des pratiques 
préjudiciables pour celui-ci. À cet égard, 
les ventes de crédit non sollicitées, y 
compris l’envoi au consommateur de cartes 

(44) Les ventes de crédit non sollicitées 
par le consommateur peuvent, dans 
certains cas, être associées à des pratiques 
préjudiciables pour celui-ci. À cet égard, 
sans préjudice de la possibilité pour le 
prêteur de faire de la publicité, les ventes 
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de crédit pré-approuvées non demandées, 
ou l’augmentation unilatérale du découvert 
ou de la limite d’utilisation d’une carte de 
crédit d’un consommateur, devraient être 
interdites.

de crédit non sollicitées, y compris l’envoi 
au consommateur de cartes de crédit pré-
approuvées non demandées, ou 
l’augmentation unilatérale du découvert, 
du dépassement ou de la limite 
d’utilisation d’une carte de crédit d’un 
consommateur, devraient être interdites. 
L’interdiction des ventes non sollicitées de 
crédit ne devrait toutefois pas s’appliquer 
aux crédits offerts dans un point de vente 
pour financer l’achat d’un bien ou d’un 
service.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Les États membres devraient 
prendre les mesures appropriées afin de 
promouvoir les pratiques responsables lors 
de toutes les phases de la relation de prêt, 
en tenant compte des caractéristiques 
particulières de leur marché du crédit. Ces 
mesures peuvent inclure, par exemple, 
l’information et l’éducation des 
consommateurs, y compris des mises en 
garde sur les risques du défaut de paiement 
ou du surendettement. Il importe, en 
particulier sur un marché du crédit en 
expansion, que les prêteurs n’octroient pas 
de prêts de manière irresponsable ou 
n’accordent pas de crédits sans évaluation 
préalable de la solvabilité. Les États 
membres devraient exercer la surveillance 
nécessaire afin de prévenir de tels 
comportements de la part des prêteurs, et 
définir les moyens nécessaires pour 
sanctionner ces pratiques. Sans préjudice 
des dispositions en matière de risque de 
crédit de la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil32, les 
prêteurs ou les prestataires de services de 
crédit participatif devraient avoir la 
responsabilité de vérifier la solvabilité de 
chaque consommateur cas par cas. À cet 

(45) Les États membres devraient 
prendre les mesures appropriées afin de 
promouvoir les pratiques responsables lors 
de toutes les phases de la relation de prêt, 
en tenant compte des caractéristiques 
particulières de leur marché du crédit. Ces 
mesures devraient inclure, par exemple, 
l’information et l’éducation des 
consommateurs, y compris des mises en 
garde sur les risques du défaut de paiement 
ou du surendettement. Il importe, en 
particulier sur un marché du crédit en 
expansion, que les prêteurs n’octroient pas 
de prêts de manière irresponsable ou 
n’accordent pas de crédits sans évaluation 
préalable de la solvabilité. Les États 
membres devraient exercer la surveillance 
nécessaire afin de prévenir de tels 
comportements de la part des prêteurs, et 
définir les moyens nécessaires pour 
sanctionner ces pratiques. Sans préjudice 
des dispositions en matière de risque de 
crédit de la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil32, les 
prêteurs ou les prestataires de services de 
crédit participatif devraient avoir la 
responsabilité de vérifier la solvabilité de 
chaque consommateur au cas par cas et de 
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effet, ils devraient être autorisés à utiliser 
les informations fournies par le 
consommateur non seulement pendant la 
préparation du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif en question, mais également 
pendant une relation commerciale de 
longue date. De même, les consommateurs 
devraient agir avec prudence et respecter 
leurs obligations contractuelles.

manière proportionnée. À cet effet, ils 
devraient être autorisés à utiliser les 
informations fournies par le consommateur 
non seulement pendant la préparation du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif en 
question, mais également pendant une 
relation commerciale de longue date. De 
même, les consommateurs devraient agir 
avec prudence et respecter leurs obligations 
contractuelles.

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

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

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Il est essentiel que la capacité et la 
propension du consommateur à rembourser 
le crédit soient évaluées et vérifiées avant 
la conclusion d’un contrat de crédit ou d’un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif. Cette évaluation de la 
solvabilité devrait se faire dans l’intérêt du 
consommateur, pour prévenir les pratiques 
de prêt irresponsables et le surendettement, 
et devrait tenir compte de tous les facteurs 
nécessaires et pertinents susceptibles 
d’influer sur la capacité du consommateur 
à rembourser le crédit. Les États membres 
devraient pouvoir produire des orientations 
complémentaires sur des critères 
supplémentaires ainsi que sur les méthodes 
à appliquer pour évaluer la solvabilité d’un 
consommateur; ils pourront, par exemple, 

(46) Il est essentiel que la capacité et la 
propension du consommateur à rembourser 
le crédit soient évaluées et vérifiées avant 
la conclusion d’un contrat de crédit ou d’un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif. Cette évaluation de la 
solvabilité devrait être proportionnée et se 
faire dans l’intérêt du consommateur, pour 
prévenir les pratiques de prêt 
irresponsables et le surendettement, et 
devrait tenir compte de tous les facteurs 
nécessaires et pertinents susceptibles 
d’influer sur la capacité du consommateur 
à rembourser le crédit. Une évaluation 
positive, effectuée conformément aux 
obligations prévues par la présente 
directive, ne devrait pas être comprise 
comme un droit pour le consommateur 
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fixer des limites pour le ratio montant à 
financer/valeur du bien ou le ratio montant 
à financer/revenus.

d’obtenir un crédit ou comme une 
obligation pour le prêteur d’accorder le 
prêt. Les États membres devraient pouvoir 
produire des orientations complémentaires 
sur des critères supplémentaires ainsi que 
sur les méthodes 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.

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) Le prêteur devrait 
déterminer des allocations raisonnables 
destinées au consommateur pour les 
dépenses engagées et les autres dépenses 
non discrétionnaires telles que les 
obligations courantes du consommateur, y 
compris une justification et une prise en 
considération appropriées des moyens de 
subsistance du consommateur et de son 
ménage, des événements futurs pouvant 
survenir au cours de la durée du contrat 
de crédit proposé tels qu’une réduction 
des revenus ou, le cas échéant, une 
augmentation du taux débiteur ou une 
variation négative du taux de change, ou 
des paiements différés du principal ou des 
intérêts. En cas de taux variable, le taux 
maximal possible ne doit pas être 
supérieur au plafond applicable au taux 
annuel effectif global.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission Amendement

(47) L’évaluation de la solvabilité 
devrait être réalisée sur la base des 
informations relatives à la situation 
financière et économique du 
consommateur, notamment en matière de 
revenus et de dépenses. Les orientations de 
l’Autorité bancaire européenne sur l’octroi 
et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06) 
fournissent des orientations sur les 
catégories de données pouvant être 
utilisées pour le traitement de données à 
caractère personnel aux fins de l’évaluation 
de la solvabilité, parmi lesquelles des 
preuves de revenus ou d’autres sources de 
remboursement, des informations sur les 
actifs et passifs financiers ou des 
informations sur d’autres engagements 
financiers. Les données à caractère 
personnel, telles que celles que l’on trouve 
sur les plateformes de médias sociaux ou 
les données concernant la santé, y compris 
celles relatives au cancer, ne devraient pas 
être utilisées dans le cadre d’une évaluation 
de la solvabilité. Les consommateurs 
devraient fournir des informations sur leur 
situation économique et financière afin de 
faciliter l’évaluation de la solvabilité. En 
principe, le crédit ne devrait être accordé 
au consommateur que si le résultat de 
l’évaluation de la solvabilité indique que 
les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif seront 
vraisemblablement respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat. Toutefois, en cas d’évaluation 
négative, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif peut, à titre 
exceptionnel, accorder le crédit dans des 
circonstances spécifiques et justifiées, par 
exemple lorsqu’il entretient une relation 
de longue date avec le consommateur ou 
en cas de prêts destinés à financer des 
dépenses de santé exceptionnelles, de prêts 
étudiants ou de prêts à des consommateurs 
handicapés. En pareil cas, au moment de 

(47) L’évaluation de la solvabilité 
devrait être réalisée sur la base des 
informations relatives à la situation 
financière et économique du 
consommateur, notamment en matière de 
revenus et de dépenses. Les orientations de 
l’Autorité bancaire européenne sur l’octroi 
et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06) 
fournissent des orientations sur les 
catégories de données pouvant être 
utilisées pour le traitement de données à 
caractère personnel aux fins de l’évaluation 
de la solvabilité, parmi lesquelles des 
preuves de revenus ou d’autres sources de 
remboursement, des informations sur les 
actifs et passifs financiers ou des 
informations sur d’autres engagements 
financiers. Les données à caractère 
personnel, telles que celles que l’on trouve 
sur les plateformes de médias sociaux ou 
les données concernant la santé, y compris 
celles relatives au cancer, ne devraient pas 
être utilisées dans le cadre d’une évaluation 
de la solvabilité. Les États membres 
devraient garantir le droit à l’oubli à tous 
les patients de l’Union à partir de dix ans 
après la fin de leur traitement et à partir 
de cinq ans après la fin du traitement 
pour les patients dont le diagnostic a été 
posé avant l’âge de 18 ans, et devraient 
garantir à toutes les personnes guérites 
des maladies transmissibles et non 
transmissibles pertinentes un accès égal 
aux produits ou services financiers tels 
que les assurances et les prêts. Les 
consommateurs devraient fournir des 
informations sur leur situation économique 
et financière afin de faciliter l’évaluation 
de la solvabilité. En principe, le crédit ne 
devrait être accordé au consommateur que 
si le résultat de l’évaluation de la 
solvabilité indique que les obligations 
découlant du contrat de crédit ou du contrat 
de prestation de services de crédit 
participatif seront vraisemblablement 
respectées conformément à ce qui est prévu 
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décider d’accorder ou non le crédit au 
consommateur, le prêteur ou le prestataire 
de services de crédit participatif devrait 
tenir compte du montant et de la finalité du 
crédit, ainsi que de la probabilité que les 
obligations résultant du contrat seront 
respectées.

par ledit contrat. Toutefois, les États 
membres peuvent décider que, dans des 
circonstances exceptionnelles, spécifiques 
et dûment justifiées, le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
peut, à titre exceptionnel, accorder le 
crédit, par exemple en cas de prêts destinés 
à financer des dépenses de santé 
exceptionnelles et urgentes, de prêts 
étudiants ou de prêts à des consommateurs 
handicapés. En pareil cas, le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit 
participatif devrait informer le 
consommateur qu’en raison d’une 
évaluation négative de sa solvabilité, il 
peut être exposé à des difficultés de 
remboursement du crédit. Les États 
membres devraient veiller à ce que, dans 
ces cas exceptionnels, les consommateurs 
soient également protégés contre les 
difficultés financières. De plus, au 
moment de décider d’accorder ou non le 
crédit au consommateur, le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
devrait tenir compte du montant et de la 
finalité du crédit, ainsi que de la probabilité 
que les obligations résultant du contrat 
seront respectées.

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) La Banque centrale 
européenne (BCE) surveille les situations 
dans lesquelles un crédit est proposé après 
une évaluation de solvabilité ayant 
débouché sur un résultat négatif. La mise 
à disposition de ce crédit devrait rester 
possible, mais uniquement dans des 
circonstances exceptionnelles, spécifiques 
et dûment justifiées. La surveillance de la 
BCE comprend un processus d’arbitrage 
et un suivi par voie de procédures internes 



RR\1262328FR.docx 25/209 PE696.560v03-00

FR

et externes de contrôle réglementaire.

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 47 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 ter) Afin de respecter le 
principe de proportionnalité, l’Autorité 
bancaire européenne (ABE) devrait tenir 
compte de la nature, de la durée, de la 
valeur, de la complexité et des risques du 
crédit pour le consommateur lorsqu’elle 
élabore des orientations détaillant 
comment et sur la base desquelles les 
prêteurs et les prestataires de services de 
crédit participatif doivent effectuent 
l’évaluation de la solvabilité.

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 47 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 quater) En cas de crédit ou de 
services de crédit participatif à durée 
indéterminée, le prêteur ou le prestataire 
desdits services devrait réexaminer 
périodiquement la pertinence de 
l’évaluation de solvabilité initiale. 
Toutefois, les prêteurs et les prestataires 
de services de crédit participatif ne 
devraient pas exiger des consommateurs 
qu’ils fournissent des informations ou des 
documents, pour autant que ces derniers 
remplissent leurs obligations 
contractuelles.

Amendement 26



PE696.560v03-00 26/209 RR\1262328FR.docx

FR

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) La proposition de règlement 
établissant des règles harmonisées 
concernant l’intelligence artificielle 
(législation sur l’intelligence artificielle) 
établit que les systèmes d’IA utilisés pour 
évaluer le risque de crédit ou la solvabilité 
des personnes physiques devraient être 
classés parmi les systèmes d’IA à haut 
risque, étant donné qu’ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Compte tenu de 
l’importance de ces enjeux, dès lors que 
l’évaluation de la solvabilité suppose un 
traitement automatisé, le consommateur 
devrait avoir le droit d’obtenir une 
intervention humaine du prêteur ou du 
prestataire de services de crédit participatif. 
Le consommateur devrait également avoir 
le droit d’obtenir une explication sensée de 
l’évaluation réalisée et du fonctionnement 
du traitement automatisé utilisé, 
notamment des principales variables, de la 
logique et des risques associés à ce 
traitement, ainsi que d’exprimer son point 
de vue et de contester l’évaluation de la 
solvabilité et la décision.

(48) La proposition de règlement 
établissant des règles harmonisées 
concernant l’intelligence artificielle 
(législation sur l’intelligence artificielle) 
établit que les systèmes d’IA utilisés pour 
évaluer le risque de crédit ou la solvabilité 
des personnes physiques devraient être 
classés parmi les systèmes d’IA à haut 
risque, étant donné qu’ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Compte tenu de 
l’importance de ces enjeux, dès lors que 
l’évaluation de la solvabilité suppose un 
traitement automatisé, le consommateur 
devrait avoir le droit d’obtenir une 
intervention humaine du prêteur ou du 
prestataire de services de crédit participatif. 
Sans préjudice du règlement général sur 
la protection des données, le 
consommateur devrait avoir le droit 
d’obtenir une explication sensée de 
l’évaluation réalisée, des catégories de 
données prises en compte et du 
fonctionnement du traitement automatisé 
utilisé, notamment des principales 
variables, de la logique et des risques 
associés à ce traitement, ainsi que 
d’exprimer son point de vue et de contester 
l’évaluation de la solvabilité et la décision 
après avoir dûment reçu des informations 
sur la procédure à suivre.

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Afin d’évaluer la solvabilité d’un 
consommateur, le prêteur ou le prestataire 

(49) Afin d’évaluer la solvabilité d’un 
consommateur, le prêteur ou le prestataire 
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de services de crédit participatif devrait 
également consulter les bases de données 
sur le crédit. Les circonstances de droit et 
de fait peuvent nécessiter des consultations 
d’ampleur variable. Afin de ne pas créer de 
distorsion de concurrence entre les prêteurs 
ou les prestataires de services de crédit 
participatif, ceux-ci devraient avoir accès 
aux bases de données privées ou publiques 
sur le crédit concernant les consommateurs 
dans un État membre dans lequel ils ne 
sont pas établis dans des conditions non 
discriminatoires par rapport à celles 
prévues pour les prêteurs ou les prestataires 
de services de crédit participatif établis 
dans cet État membre. Les États membres 
devraient faciliter l’accès transfrontière 
aux bases de données privées ou publiques, 
conformément au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil33. Afin de renforcer la réciprocité, 
les bases de données sur le crédit devraient 
contenir, au minimum, des informations 
relatives aux arriérés de paiement des 
consommateurs, conformément au droit de 
l’Union et à la législation nationale.

de services de crédit participatif devrait 
également consulter les bases de données 
sur le crédit. Les circonstances de droit et 
de fait peuvent nécessiter des consultations 
d’ampleur variable. Afin de ne pas créer de 
distorsion de concurrence entre les prêteurs 
ou les prestataires de services de crédit 
participatif, ceux-ci devraient avoir accès 
aux bases de données privées ou publiques 
sur le crédit concernant les consommateurs 
dans un État membre dans lequel ils ne 
sont pas établis dans des conditions non 
discriminatoires par rapport à celles 
prévues pour les prêteurs ou les prestataires 
de services de crédit participatif établis 
dans cet État membre. Les États membres 
devraient garantir l’accès transfrontière 
aux bases de données privées ou publiques, 
mais uniquement à ceux qui se 
conforment pleinement au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil33. Afin de renforcer la réciprocité, 
les bases de données sur le crédit devraient 
contenir, au minimum, des informations 
relatives aux arriérés de paiement des 
consommateurs, ainsi que des 
informations sur le remboursement réussi 
des obligations passées, conformément au 
droit de l’Union et à la législation 
nationale. Afin d’évaluer la solvabilité des 
consommateurs ayant peu ou pas 
d’antécédents en matière de crédit, les 
bases de données sur le crédit devraient 
également inclure des informations 
provenant de différents secteurs de 
l’économie, au-delà du secteur 
traditionnel du crédit, comme les prêteurs 
non bancaires, les fournisseurs de 
télécommunications et les prestataires de 
services publics. 

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

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

la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Lorsqu’une décision de rejet d’une 
demande de crédit se fonde sur la 
consultation d’une base de données sur le 
crédit, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif devrait en 
aviser le consommateur et lui 
communiquer les informations le 
concernant qui figurent dans la base de 
données consultée.

(50) Lorsqu’une décision de rejet d’une 
demande de crédit se fonde sur la 
consultation d’une base de données sur le 
crédit, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif devrait en 
aviser le consommateur et lui 
communiquer les informations le 
concernant qui figurent dans la base de 
données consultée. Les informations 
figurant dans les bases de données sur le 
crédit devraient être à jour et exactes. Le 
consommateur devrait être informé de 
l’ajout dans ces bases de données de 
données négatives nouvelles le 
concernant, et il conviendrait de mettre en 
place des procédures efficaces pour que 
les consommateurs puissent contester le 
contenu desdites bases de données et le 
résultat des recherches dans celles-ci.

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) Les facilités de crédit et le 
dépassement sont des formes de plus en 
plus courantes de crédit à la 
consommation. Il est donc nécessaire de 
réglementer ces produits financiers afin 
d’accroître le niveau de protection des 
consommateurs et d’éviter leur 
surendettement. Les consommateurs 
risquent d’être mis dans une situation 
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extrêmement difficile si les prêteurs 
décident de demander un remboursement 
immédiat. Par conséquent, il convient de 
définir dans la présente directive les droits 
des consommateurs en matière de facilités 
de crédit et de dépassement.

Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) En cas de dépassement important 
se prolongeant pendant plus d’un mois, le 
prêteur devrait présenter au consommateur, 
sans délai, les informations relatives au 
dépassement, y compris le montant 
concerné, le taux débiteur ainsi que toutes 
pénalités et tous frais ou intérêts sur 
arriérés qui sont applicables. En cas de 
dépassement récurrent, le prêteur devrait 
proposer des services de conseil au 
consommateur, le cas échéant, en vue de 
l’aider à trouver d’autres solutions moins 
coûteuses ou de le réorienter vers des 
services de conseil aux personnes 
endettées.

(55) En cas de dépassement se 
prolongeant pendant plus d’un mois, le 
prêteur devrait présenter au consommateur, 
sans délai, les informations relatives au 
dépassement, y compris le montant 
concerné, le taux débiteur ainsi que toutes 
pénalités et tous frais ou intérêts sur 
arriérés qui sont applicables. En cas de 
dépassement récurrent, le prêteur devrait 
proposer des services de conseil au 
consommateur, le cas échéant, en vue de 
l’aider à trouver d’autres solutions moins 
coûteuses ou de le réorienter vers des 
services de conseil aux personnes 
endettées.

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Lorsque le consommateur se 
rétracte dans le cadre d’un contrat de crédit 
ou d’un contrat de prestation de services de 
crédit participatif en vertu duquel il a reçu 
des biens, en particulier dans le cas d’un 
achat payé par versements échelonnés ou 
d’un contrat de location ou de crédit-bail 
assorti d’une obligation d’achat, la 
présente directive devrait s’appliquer sans 

(57) Lorsque le consommateur se 
rétracte dans le cadre d’un contrat de crédit 
ou d’un contrat de prestation de services de 
crédit participatif en vertu duquel il a reçu 
des biens, en particulier dans le cas d’un 
achat payé par versements échelonnés, la 
présente directive devrait s’appliquer sans 
préjudice de toute disposition des États 
membres réglant les questions relatives à la 
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préjudice de toute disposition des États 
membres réglant les questions relatives à la 
restitution des biens ou toute autre question 
connexe.

restitution des biens ou toute autre question 
connexe.

Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Le consommateur devrait avoir le 
droit de s’acquitter des obligations qui lui 
incombent avant la date fixée dans le 
contrat de crédit. Conformément à l’arrêt 
de la Cour de justice de l’Union 
européenne dans l’affaire Lexitor34, le droit 
du consommateur à la réduction du coût 
total du crédit en cas de remboursement 
anticipé du crédit inclut tous les frais 
imposés au consommateur. Dans le cas 
d’un remboursement anticipé, le prêteur 
devrait avoir droit à une indemnité pour les 
coûts directement liés au remboursement 
anticipé, compte tenu aussi des éventuelles 
économies ainsi réalisées par le prêteur. 
Toutefois, afin de déterminer la méthode 
de calcul de l’indemnité, il importe de 
respecter quelques principes. Le calcul de 
l’indemnité due au prêteur devrait être 
transparent et compréhensible pour le 
consommateur dès le stade précontractuel 
et, en tout état de cause, pendant 
l’exécution du contrat de crédit. En outre, 
la méthode de calcul devrait être d’une 
application facile pour le prêteur et le 
contrôle des indemnités par les autorités 
compétentes devrait être facilité. C’est 
pourquoi, et compte tenu du fait qu’un 
crédit à la consommation n’est, en raison 
de sa durée et de son volume, pas financé 
par des mécanismes de financement à long 
terme, il convient de fixer le plafond de 
l’indemnité au moyen d’un taux uniforme. 
Cette méthode met en évidence la 
spécificité des crédits à la consommation et 
ne devrait pas affecter l’approche adoptée à 

(62) Le consommateur devrait avoir le 
droit de s’acquitter des obligations qui lui 
incombent avant la date fixée dans le 
contrat de crédit. Conformément à l’arrêt 
de la Cour de justice de l’Union 
européenne dans l’affaire Lexitor34, le droit 
du consommateur à la réduction du coût 
total du crédit en cas de remboursement 
anticipé du crédit inclut tous les frais 
imposés au consommateur, à l’exception 
des coûts initiaux, qui sont entièrement 
épuisés au moment de l’octroi du prêt et 
qui correspondent aux services 
effectivement fournis au consommateur. 
Les coûts initiaux devraient être définis et 
déclarés de manière appropriée dans le 
contrat de crédit. Dans le cas d’un 
remboursement anticipé, le prêteur devrait 
avoir droit à une indemnité pour les coûts 
directement liés au remboursement 
anticipé, compte tenu aussi des éventuelles 
économies ainsi réalisées par le prêteur. 
Toutefois, afin de déterminer la méthode 
de calcul de l’indemnité, il importe de 
respecter quelques principes. Le calcul de 
l’indemnité due au prêteur devrait être 
transparent et compréhensible pour le 
consommateur dès le stade précontractuel 
et, en tout état de cause, pendant 
l’exécution du contrat de crédit. En outre, 
la méthode de calcul devrait être d’une 
application facile pour le prêteur et le 
contrôle des indemnités par les autorités 
compétentes devrait être facilité. C’est 
pourquoi, et compte tenu du fait qu’un 
crédit à la consommation n’est, en raison 
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l’égard d’autres produits, qui sont financés 
par des mécanismes de financement à long 
terme, tels que les crédits hypothécaires à 
taux fixe.

de sa durée et de son volume, pas financé 
par des mécanismes de financement à long 
terme, il convient de fixer le plafond de 
l’indemnité au moyen d’un taux uniforme. 
Cette méthode met en évidence la 
spécificité des crédits à la consommation et 
ne devrait pas affecter l’approche adoptée à 
l’égard d’autres produits, qui sont financés 
par des mécanismes de financement à long 
terme, tels que les crédits hypothécaires à 
taux fixe. 

__________________ __________________
34 Arrêt de la Cour de justice du 
11 septembre 2019, Lexitor, C-383/18, 
ECLI:EU:C:2019:702.

34 Arrêt de la Cour de justice du 
11 septembre 2019, Lexitor, C-383/18, 
ECLI:EU:C:2019:702.

Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(65 bis) Pour compenser les effets 
sur les opérateurs économiques d’un 
manque d’harmonisation des cadres 
juridiques dans l’Union, la Commission 
devrait mettre à disposition, sous une 
forme concise et claire, les cadres 
juridiques des États membres, y compris 
les plafonds fixes.

Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) 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 
promouvoir des mesures visant à renforcer 

(69) 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 
promouvoir des mesures visant à renforcer 
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les connaissances des consommateurs en 
matière d’emprunt responsable et de 
gestion de l’endettement, en particulier en 
ce qui concerne les contrats de crédit aux 
consommateurs. Cette obligation pourrait 
être remplie en tenant compte du cadre 
pour la compétence financière élaboré par 
l’Union en collaboration avec 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Il 
importe tout particulièrement de fournir 
des orientations aux consommateurs qui 
souscrivent un crédit à la consommation 
pour la première fois, surtout lorsqu’ils 
utilisent les outils numériques. À cet égard, 
la Commission devrait recenser des 
exemples de bonnes pratiques afin de 
faciliter l’élaboration de nouvelles mesures 
visant à renforcer la sensibilisation des 
consommateurs aux questions financières. 
La Commission pourrait publier ces 
exemples de bonnes pratiques en 
coordination avec des rapports similaires 
élaborés pour d’autres actes législatifs de 
l’Union.

les connaissances des consommateurs en 
matière d’emprunt responsable et de 
gestion de l’endettement, en particulier en 
ce qui concerne les contrats de crédit aux 
consommateurs et les connaissances 
générales de la gestion d’un budget. Cette 
obligation pourrait être remplie en tenant 
compte du cadre pour la compétence 
financière élaboré par l’Union en 
collaboration avec l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE). Il importe tout 
particulièrement de fournir des orientations 
aux consommateurs qui souscrivent un 
crédit à la consommation pour la première 
fois, surtout lorsqu’ils utilisent les outils 
numériques. À cet égard, la Commission 
devrait recenser des exemples de bonnes 
pratiques afin de faciliter l’élaboration de 
nouvelles mesures visant à renforcer la 
sensibilisation des consommateurs aux 
questions financières. La Commission 
pourrait publier ces exemples de bonnes 
pratiques en coordination avec des rapports 
similaires élaborés pour d’autres actes 
législatifs de l’Union.

Amendement 35

Proposition de directive
Considérant 69 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(69 bis) Les prêteurs ont un rôle à 
jouer dans la prévention du 
surendettement par la détection précoce et 
le soutien aux consommateurs qui 
connaissent des difficultés financières. 
C’est pourquoi les prêteurs devraient 
mettre en place des processus et des 
politiques de détection et de suivi de ces 
consommateurs.

Amendement 36
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Proposition de directive
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) En raison des conséquences 
importantes qu’ont les procédures 
d’exécution pour les prêteurs, les 
consommateurs et, potentiellement, pour la 
stabilité financière, il convient 
d’encourager les prêteurs à gérer en amont 
les risques de crédit émergents et de 
prendre les mesures nécessaires pour 
s’assurer que les prêteurs font preuve d’une 
tolérance raisonnable et s’emploient 
raisonnablement à parvenir par d’autres 
moyens à une solution avant d’engager des 
procédures d’exécution. Dans la mesure du 
possible, il convient de trouver des 
solutions qui tiennent compte, entre autres, 
de la situation individuelle du 
consommateur, de ses intérêts, de ses droits 
et de sa capacité à rembourser le crédit, 
ainsi que de la nécessité pour le 
consommateur de disposer de moyens de 
subsistance raisonnables, et qui limitent les 
coûts pour les consommateurs en cas de 
défaut de paiement. Les États membres ne 
devraient pas empêcher les parties à un 
contrat de crédit de convenir expressément 
que le transfert au prêteur des biens 
couverts par un contrat de crédit lié ou du 
produit de la vente desdits biens est 
suffisant pour rembourser le crédit.

(70) En raison des conséquences 
importantes qu’ont les procédures 
d’exécution pour les prêteurs, les 
consommateurs et, potentiellement, pour la 
stabilité financière, il convient 
d’encourager les prêteurs à gérer en amont 
les risques de crédit émergents et de 
prendre les mesures nécessaires pour 
s’assurer que les prêteurs font preuve d’une 
tolérance raisonnable et s’emploient 
raisonnablement à parvenir par d’autres 
moyens à une solution avant d’engager des 
procédures d’exécution. Dans la mesure du 
possible, il convient de trouver des 
solutions qui tiennent compte, entre autres, 
de la situation individuelle du 
consommateur, de ses intérêts, de ses droits 
et de sa capacité à rembourser le crédit, 
ainsi que de la nécessité pour le 
consommateur de disposer de moyens de 
subsistance raisonnables, et qui limitent les 
coûts pour les consommateurs en cas de 
défaut de paiement. Les États membres ne 
devraient pas empêcher les parties à un 
contrat de crédit de convenir expressément 
que le transfert au prêteur des biens 
couverts par un contrat de crédit lié ou du 
produit de la vente desdits biens est 
suffisant pour rembourser le crédit. En vue 
d’échanger les bonnes pratiques, il est 
donc nécessaire de prévoir que la 
Commission surveillera et fera rapport 
sur la mise en œuvre des services de 
conseil aux personnes endettées au sein 
des États membres.

Amendement 37

Proposition de directive
Considérant 71
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Texte proposé par la Commission Amendement

(71) Les mesures de renégociation 
peuvent comprendre un refinancement total 
ou partiel d’un contrat de crédit ou une 
modification des conditions d’un contrat de 
crédit. Ces modifications peuvent 
notamment consister en: un allongement de 
la durée du contrat de crédit; une 
modification du type de contrat de crédit; 
le report, sur une période donnée, du 
paiement de la totalité ou d’une partie du 
remboursement échelonné; une 
modification du taux d’intérêt; une 
proposition de dispense temporaire de 
remboursement; des remboursements 
partiels; en une conversion de monnaie, et 
en une remise partielle et une consolidation 
de la dette.

(71) Les mesures de renégociation 
peuvent comprendre un refinancement total 
ou partiel d’un contrat de crédit ou une 
modification des conditions d’un contrat de 
crédit. Ces modifications peuvent 
notamment consister en: un allongement de 
la durée du contrat de crédit; une 
modification du type de contrat de crédit; 
le report, sur une période donnée, du 
paiement de la totalité ou d’une partie du 
remboursement échelonné; une réduction 
du taux d’intérêt; une proposition de 
dispense temporaire de remboursement; 
des remboursements partiels; en une 
conversion de monnaie, et en une remise 
partielle et une consolidation de la dette.

Amendement 38

Proposition de directive
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Les consommateurs qui éprouvent 
des difficultés à respecter leurs 
engagements financiers peuvent bénéficier 
d’une aide spécialisée pour gérer leurs 
dettes. L’objectif des services de conseil 
aux personnes endettées est d’aider les 
consommateurs confrontés à des difficultés 
financières et de les guider afin qu’ils 
remboursent, dans la mesure du possible, 
leurs créances impayées, tout en gardant un 
niveau de vie décent et en préservant leur 
dignité. Cette aide personnalisée et 
indépendante fournie par des opérateurs 
professionnels autres que les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif peut 
comprendre des conseils juridiques, une 
gestion des finances et des dettes, ainsi 
qu’une assistance sociale et psychologique. 
Les États membres devraient veiller à ce 

(72) Les consommateurs qui éprouvent 
des difficultés à respecter leurs 
engagements financiers peuvent bénéficier 
d’une aide spécialisée pour gérer leurs 
dettes. L’objectif des services de conseil 
aux personnes endettées est d’aider les 
consommateurs confrontés à des difficultés 
financières et de les guider afin qu’ils 
remboursent, dans la mesure du possible, 
leurs créances impayées, tout en gardant un 
niveau de vie décent et en préservant leur 
dignité. Cette aide personnalisée et 
indépendante fournie par des opérateurs 
professionnels autres que les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif peut 
comprendre des conseils juridiques, une 
gestion des finances et des dettes, ainsi 
qu’une assistance sociale et psychologique. 
Les États membres devraient veiller à ce 
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que des services de conseil aux personnes 
endettées, fournis par des opérateurs 
professionnels indépendants, soient mis 
directement ou indirectement à la 
disposition des consommateurs et à ce que 
les consommateurs qui éprouvent des 
difficultés à rembourser leurs dettes soient, 
lorsque c’est possible, orientés vers des 
services de conseil aux personnes endettées 
avant que les procédures d’exécution ne 
soient engagées. Les États membres restent 
libres de maintenir ou d’introduire des 
exigences spécifiques pour ces services.

que des services de conseil aux personnes 
endettées, fournis par des opérateurs 
professionnels indépendants, soient mis 
directement ou indirectement à la 
disposition des consommateurs, et ce 
gratuitement, et à ce que les 
consommateurs qui éprouvent des 
difficultés à rembourser leurs dettes soient, 
lorsque c’est possible, orientés vers des 
services de conseil aux personnes endettées 
avant que les procédures d’exécution ne 
soient engagées. Les États membres restent 
libres de maintenir ou d’introduire des 
exigences spécifiques pour ces services.

Amendement 39

Proposition de directive
Considérant 78

Texte proposé par la Commission Amendement

(78) Les consommateurs devraient avoir 
accès à des procédures adéquates et 
efficaces de règlement extrajudiciaire des 
litiges pour régler les différends ayant trait 
aux droits et obligations établis par la 
présente directive, en faisant appel, le cas 
échéant, aux entités existantes. En ce qui 
concerne les litiges contractuels, cet accès 
leur est déjà garanti par la directive 
2013/11/UE35 du Parlement européen et du 
Conseil. Toutefois, les consommateurs 
devraient également avoir accès à des 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges en cas de litiges précontractuels 
portant sur les droits et obligations établis 
par la présente directive, par exemple sur 
les exigences en matière d’informations 
précontractuelles, les services de conseil et 
l’évaluation de la solvabilité ou les 
informations fournies par des 
intermédiaires de crédit rémunérés par les 
prêteurs et n’entretenant donc pas de 
relation contractuelle directe avec les 
consommateurs. Ces procédures de 
règlement extrajudiciaire des litiges et les 
entités qui les proposent devraient être 

(78) Les consommateurs devraient avoir 
accès à des procédures adéquates, rapides 
et efficaces de règlement extrajudiciaire 
des litiges pour régler les différends ayant 
trait aux droits et obligations établis par la 
présente directive, en faisant appel, le cas 
échéant, aux entités existantes. En ce qui 
concerne les litiges contractuels, cet accès 
leur est déjà garanti par la directive 
2013/11/UE35 du Parlement européen et du 
Conseil. Toutefois, les consommateurs 
devraient également avoir accès à des 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges en cas de litiges précontractuels 
portant sur les droits et obligations établis 
par la présente directive, par exemple sur 
les exigences en matière d’informations 
précontractuelles, les services de conseil et 
l’évaluation de la solvabilité ou les 
informations fournies par des 
intermédiaires de crédit rémunérés par les 
prêteurs et n’entretenant donc pas de 
relation contractuelle directe avec les 
consommateurs. Ces procédures de 
règlement extrajudiciaire des litiges et les 
entités qui les proposent devraient être 
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conformes aux exigences de qualité 
définies par la directive 2013/11/UE.

conformes aux exigences de qualité 
définies par la directive 2013/11/UE.

__________________ __________________
35 Directive 2013/11/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2013 
relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation et modifiant le 
règlement (CE) nº 2006/2004 et la 
directive 2009/22/CE (JO L 165 du 
18.6.2013, p. 63).

35 Directive 2013/11/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2013 
relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation et modifiant le 
règlement (CE) nº 2006/2004 et la 
directive 2009/22/CE (JO L 165 du 
18.6.2013, p. 63).

Amendement 40

Proposition de directive
Considérant 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(79 bis) Des données sur le taux de 
défauts de paiement concernant les prêts 
à la consommation devraient être 
recueillies afin que la Commission soit en 
mesure de surveiller la qualité des 
produits de crédit à la consommation 
offerts sur les marchés nationaux. Pour 
faciliter la comparaison, cette collecte de 
données devrait se fonder sur un modèle 
commun mis en place par la Commission 
au moyen d’un acte d’exécution.

Amendement 41

Proposition de directive
Considérant 80

Texte proposé par la Commission Amendement

(80) Il convient que les États membres 
définissent un régime de sanctions pour 
remédier aux violations des dispositions 
nationales adoptées conformément à la 
présente directive et qu’ils veillent à ce que 
ces sanctions soient appliquées. Bien que le 
choix de ce régime soit laissé à la 
discrétion des États membres, les sanctions 

(80) Il convient que les États membres 
définissent un régime de sanctions pour 
remédier aux violations des dispositions 
nationales adoptées conformément à la 
présente directive et qu’ils veillent à ce que 
ces sanctions soient appliquées. Bien que le 
choix de ce régime soit laissé à la 
discrétion des États membres, les sanctions 
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prévues devraient être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

prévues devraient être effectives, 
proportionnées et dissuasives afin 
d’atteindre pleinement l’objectif du 
régime. Toutefois, outre les sanctions 
portant sur le comportement, la possibilité 
d’imposer des sanctions systématiques en 
tant que mesure d’ultime recours devrait 
être envisagée si le non-respect répété de 
la réglementation risquerait de perturber 
le marché du crédit à la consommation, 
créant ainsi des conditions commerciales 
inéquitables sur le marché.

Amendement 42

Proposition de directive
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) Les règles nationales actuelles en 
matière de sanctions varient 
considérablement dans l’Union. En 
particulier, les États membres ne veillent 
pas tous à ce que des amendes effectives, 
proportionnées et dissuasives soient 
infligées aux professionnels ayant commis 
des infractions de grande ampleur ou des 
infractions de grande ampleur à l’échelle 
de l’Union. Pour veiller à ce que les 
autorités des États membres puissent 
infliger des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives dans le cas 
d’une infraction de grande ampleur ou 
d’une infraction de grande ampleur à 
l’échelle de l’Union qui fait l’objet de 
mesures d’enquête et d’exécution 
coordonnées conformément au règlement 
(UE) 2017/2394 du Parlement européen et 
du Conseil36, il convient d’introduire, pour 
de telles infractions, des amendes en tant 
qu’élément de sanction. Afin de garantir 
l’effet dissuasif des amendes, les États 
membres devraient fixer, dans leur droit 
national, l’amende maximale pour ces 
infractions à un niveau correspondant à au 
moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du 
prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou du 

(81) Les règles nationales actuelles en 
matière de sanctions varient 
considérablement dans l’Union. En 
particulier, les États membres ne veillent 
pas tous à ce que des amendes effectives, 
proportionnées et dissuasives soient 
infligées aux professionnels ayant commis 
des infractions. Pour veiller à ce que les 
autorités des États membres puissent 
infliger des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives dans le cas 
d’une infraction, y compris d’une 
infraction de grande ampleur à l’échelle de 
l’Union qui fait l’objet de mesures 
d’enquête et d’exécution coordonnées 
conformément au règlement (UE) 
2017/2394 du Parlement européen et du 
Conseil36, il convient d’introduire, pour de 
telles infractions, des amendes en tant 
qu’élément de sanction. Afin de garantir 
l’effet dissuasif des amendes, les États 
membres devraient fixer, dans leur droit 
national, l’amende maximale pour ces 
infractions à un niveau correspondant à au 
moins 6 % du chiffre d’affaires annuel du 
prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou du 
prestataire de services de crédit participatif 
dans le ou les États membres concernés. 
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prestataire de services de crédit participatif 
dans le ou les États membres concernés. 
Dans certains cas, ces professionnels 
peuvent également être un groupe 
d’entreprises.

Dans certains cas, ces professionnels 
peuvent également être un groupe 
d’entreprises.

__________________ __________________
36 Règlement (UE) 2017/2394 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2017 sur la coopération entre 
les autorités nationales chargées de veiller 
à l’application de la législation en matière 
de protection des consommateurs et 
abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 
(JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

36 Règlement (UE) 2017/2394 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2017 sur la coopération entre 
les autorités nationales chargées de veiller 
à l’application de la législation en matière 
de protection des consommateurs et 
abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 
(JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

Amendement 43

Proposition de directive
Considérant 81 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(81 bis) Les dispositions nationales 
actuelles en matière de recours pour les 
consommateurs varient considérablement 
dans l’Union. Tous les États membres ne 
mettent pas à la disposition des 
consommateurs des voies de recours 
efficaces et proportionnées, dont la 
réparation du préjudice subi par le 
consommateur. Les États membres 
devraient veiller à ce que les 
consommateurs bénéficient de voies de 
recours efficaces et proportionnés lorsque 
le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou le 
prestataire de services de crédit 
participatif n’ont pas respecté la présente 
directive et ont causé des dommages aux 
consommateurs.

Amendement 44

Proposition de directive
Considérant 86 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(86 bis) Lors de la transposition de 
la directive, les États membres devraient 
veiller à ce que le coût de cette 
transposition ne soit ni supporté par les 
consommateurs ni répercuté sur eux.

Amendement 45

Proposition de directive
Considérant 86 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(86 ter) En raison de la tendance 
omniprésente de la numérisation et de 
l’émergence de nouveaux prestataires de 
services sur le marché du crédit à la 
consommation, la Commission devrait 
surveiller activement la situation sur le 
marché et proposer une révision de la 
présente directive si de nouvelles formes 
d’acteurs apparaissent dont l’activité n’est 
pas couverte par cette directive.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Ses articles 1er, 2 et 3, 5 à 10, 12 à 23, 26, 
27, 28, 30 à 33, 37 et 39 à 50 s’appliquent 
également aux services de crédit 
participatif lorsque ceux-ci ne sont pas 
fournis par des prêteurs ou des 
intermédiaires de crédit.

Ses articles 1er, 2 et 3, 5 à 10, 12 à 23, 26 
à 33, 35, 36 et 37 et 39 à 50 s’appliquent 
également aux services de crédit 
participatif lorsque ceux-ci ne sont pas 
fournis par des prêteurs ou des 
intermédiaires de crédit.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux contrats de crédit garantis par 
une hypothèque ou 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;

a) aux contrats de crédit garantis par 
une hypothèque ou une autre sûreté 
comparable communément utilisée dans un 
État membre sur les biens immobiliers à 
usage résidentiel, comme le droit de 
rétention, ou par un droit lié à un bien 
immobilier à usage résidentiel;

Amendement 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) les contrats de crédit qui se 
rapportent à des contrats de crédit-bail 
aux termes desquels l’obligation d’acheter 
l’objet du contrat n’est prévue ni par le 
contrat de crédit-bail lui-même ni par un 
contrat séparé;

Amendement 49

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) les paiements différés qui sont 
proposés sans intérêts ni frais et qui 
doivent être payés moins de 45 jours après 
la livraison du bien ou du service.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) les cartes à débit différé fournies 
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par un établissement de crédit ou de 
paiement et liées à un compte de 
paiement, assorties d’un montant mensuel 
maximal autorisé à rembourser dans un 
délai d’un mois sans intérêts et avec des 
frais limités liés à la fourniture du service 
de paiement, à condition que l’on ne les 
accorde aux consommateurs qu’après 
avoir évalué leur capacité de 
remboursement conformément à 
l’article 18, paragraphes 1, 2 et 4, et après 
avoir veillé à ce que le consommateur ait 
reçu les informations précontractuelles 
visées à l’article 10, paragraphe 4.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j quater) les contrats de crédit sans 
intérêts et autres frais, y compris les 
pénalités, qui ont pour objet l’acquisition 
d’un équipement terminal au sens de 
l’article 1, point 1 a), de la 
directive 2008/63/CE de la Commission 
lorsque cela est nécessaire à l’utilisation 
de services de communications 
électroniques, accordés par un opérateur 
dont l’activité principale n’est pas la 
fourniture de services financiers.

Amendement 52

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Nonobstant le paragraphe 2, 
point c), les États membres peuvent 
prévoir que la présente directive 
s’applique également aux contrats de 
crédit portant sur un montant total de 
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crédit inférieur ou égal à 150 000 EUR.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas des contrats de crédit 
sous forme de dépassement, seuls les 
articles 1er, 2 et 3, 25 et 41 à 50 
s’appliquent.

4. Dans le cas des contrats de crédit 
sous forme de dépassement, seuls les 
articles 1er, 2, 3, 18, 19, 25, 29, 35, 36, 39 
et 40 et 41 à 50 s’appliquent.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 5 – premier alinéa – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent déterminer que 
seuls les articles 1er, 2 et 3, 7 et 8, 11, 19, 
20, l’article 21, paragraphe 1, points a) à h) 
et l), l’article 21, paragraphe 3, et les 
articles 23, 25 et 28 à 51 s’appliquent aux 
contrats de crédit qui sont conclus par une 
organisation dont la composition est 
limitée aux personnes résidant ou 
employées dans une région particulière ou 
aux salariés, en activité ou à la retraite, 
d’un employeur donné, ou aux personnes 
répondant à d’autres conditions prévues par 
le droit national comme base de l’existence 
d’un lien commun entre les membres et qui 
remplit les conditions suivantes:

Les États membres peuvent déterminer que 
seuls les articles 1er, 2 et 3, 7 et 8, 11, 19, 
20, l’article 21, paragraphe 1, points a) à h) 
et l), l’article 21, paragraphe 3, et les 
articles 23, 25 et 28 à 50 s’appliquent aux 
contrats de crédit qui sont conclus par une 
organisation dont la composition est 
limitée aux personnes résidant ou 
employées dans une région particulière ou 
aux salariés, en activité ou à la retraite, 
d’un employeur donné, ou aux personnes 
répondant à d’autres conditions prévues par 
le droit national comme base de l’existence 
d’un lien commun entre les membres et qui 
remplit les conditions suivantes:

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres peuvent 
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décider que l’article 8, paragraphe 2, 
points d) à f), l’article 10, paragraphe 3, 
point a), l’article 11, paragraphe 2, 
point a), l’article 21, paragraphe 3, et 
l’article 29 ne s’appliquent pas aux 
contrats de crédit suivants:
a) aux contrats de crédit portant sur 
un montant total de crédit n’excédant pas 
200 EUR;
b) aux contrats de crédit au titre 
desquels le crédit est accordé sans intérêt 
et sans autre frais;
c) aux contrats de crédit en vertu 
desquels le crédit doit être remboursé 
dans un délai ne dépassant pas trois mois 
et pour lesquels ne sont requis que des 
frais négligeables.

Amendement 56

Proposition de directive
Article 3 – premier alinéa – point 1)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «consommateur»: toute personne 
physique qui agit dans un but étranger à 
son activité commerciale ou 
professionnelle;

(1) «consommateur»: toute personne 
physique qui agit dans un but étranger à 
son activité professionnelle ou 
commerciale;

Amendement 57

Proposition de directive
Article 3 – premier alinéa – point 2)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «prêteur»: toute personne physique 
ou morale qui consent ou s’engage à 
consentir un crédit dans le cadre de 
l’exercice de ses activités commerciales ou 
professionnelles;

(2) «prêteur»: toute personne physique 
ou morale qui consent ou s’engage à 
consentir un crédit dans le cadre de 
l’exercice de ses activités professionnelles 
ou commerciales;

Amendement 58
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Proposition de directive
Article 3 – premier alinéa – point 3 bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) «service auxiliaire»: un service 
proposé au consommateur en rapport 
avec le contrat de crédit;

Amendement 59

Proposition de directive
Article 3 – premier alinéa – point 3 ter) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) «crédit de faible montant»: un 
contrat de crédit portant sur un montant 
total de crédit inférieur ou égal à 
200 EUR;

Amendement 60

Proposition de directive
Article 3 – premier alinéa – point 11)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «support durable»: tout instrument 
permettant au consommateur de stocker 
des informations qui lui sont adressées 
personnellement, d’une manière qui permet 
de s’y reporter aisément à l’avenir pendant 
un laps de temps adapté aux fins 
auxquelles les informations sont destinées 
et qui permet la reproduction à l’identique 
des informations stockées;

(11) «support durable»: tout instrument, 
y compris les formats papier et les 
versions numériques interopérables, 
portables et lisibles par machine des 
documents, permettant au consommateur 
de stocker des informations qui lui sont 
adressées personnellement, d’une manière 
qui permet de s’y reporter aisément à 
l’avenir pendant un laps de temps adapté 
aux fins auxquelles les informations sont 
destinées et qui permet la reproduction à 
l’identique des informations stockées.

Amendement 61
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Proposition de directive
Article 3 – premier alinéa – point 13)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «informations précontractuelles»: 
les informations nécessaires au 
consommateur afin que ce dernier puisse 
comparer diverses offres de crédit et 
décider, en connaissance de cause, s’il 
conclut ou non le contrat de crédit ou le 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif;

(13) «informations précontractuelles»: 
les informations nécessaires au 
consommateur afin que ce dernier puisse 
comparer et comprendre diverses offres de 
crédit et décider, en connaissance de cause, 
s’il conclut ou non le contrat de crédit ou le 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif;

Amendement 62

Proposition de directive
Article 3 – premier alinéa – point 21) b bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le prêteur ou le prestataire de 
services de financement participatif 
promeut la vente de biens ou de services 
ou le fournisseur de biens ou de services 
recourt aux services du prêteur ou du 
prestataire de services de financement 
participatif pour la conclusion ou la 
préparation d’un contrat de fourniture de 
biens particuliers ou de prestation de 
services particuliers ou le contrat de crédit 
ou les services de crédit participatif sont 
explicitement mentionnés dans le contrat 
de fourniture de biens particuliers ou de 
prestation de services particuliers;

Amendement 63

Proposition de directive
Article 3 – premier alinéa – point 22)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «remboursement anticipé»: 
l’acquittement, intégral ou partiel, par le 
consommateur des obligations qui lui 

(22) «remboursement anticipé»: 
l’acquittement, intégral ou partiel, par le 
consommateur des obligations qui lui 
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incombent en vertu d’un contrat de crédit 
ou de services de crédit participatif;

incombent en vertu d’un contrat de crédit 
ou de services de crédit participatif, avant 
la date convenue dans le contrat de crédit 
pour le paiement final; 

Amendement 64

Proposition de directive
Article 3 – premier alinéa – point 25)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) «services de conseil aux personnes 
endettées»: une aide personnalisée, de 
nature technique, légale ou psychologique, 
apportée par des opérateurs professionnels 
indépendants dans l’intérêt des 
consommateurs qui ont ou pourraient avoir 
des difficultés à respecter leurs 
engagements financiers.

(25) «services de conseil aux personnes 
endettées»: une aide personnalisée, de 
nature technique, légale ou psychologique, 
apportée par des opérateurs professionnels 
indépendants, qui ne sont ni des prêteurs, 
ni des intermédiaires de crédit, ni des 
prestataires de services de crédit 
participatif, ni des gestionnaires de 
crédits, tels que définis à l’article 3, 
point 8), de la directive (UE) 2021/2167, 
dans l’intérêt des consommateurs qui ont 
ou pourraient avoir des difficultés à 
respecter leurs engagements financiers.

Amendement 65

Proposition de directive
Article 3 – premier alinéa – point 25 bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

25 bis) «droit à l’oubli»: le fait que les 
personnes ayant survécu à des maladies 
transmissibles et non transmissibles 
pertinentes, telles que le cancer, ne sont 
pas tenues de déclarer leur diagnostic à 
partir de dix ans après la fin de leur 
traitement et à partir de cinq ans après la 
fin du traitement pour les patients dont le 
diagnostic a été posé avant l’âge de 18 
ans, et qu’elles ne peuvent plus être 
traitées différemment des personnes qui 
n’ont pas fait l’objet d’un tel diagnostic 
lors de la demande et de l’accès à des 
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produits ou services financiers tels que les 
assurances et les prêts.
À cette fin, les États membres établissent 
leurs propres listes des maladies 
transmissibles et non transmissibles 
pertinentes, avec l’aide d’experts 
médicaux, scientifiques et statistiques et 
en consultation avec toutes les parties 
prenantes concernées, y compris les 
organisations de patients et les agences 
compétentes de l’Union (EMA, ECDC), 
auxquelles s’applique le «droit à l’oubli», 
en s’engageant à réexaminer 
périodiquement ces listes. Les États 
membres prennent également des mesures 
pour informer les consommateurs de 
l’existence de ce droit;

Amendement 66

Proposition de directive
Article 3 – premier alinéa – point 25 ter) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

25 ter) «paiement différé»: un paiement 
différé d’une facture par lequel le 
professionnel accorde au consommateur 
un délai supplémentaire pour payer la 
facture, sans intérêt et sans autres frais, y 
compris les pénalités, comme convenu 
entre les parties, tel qu’indiqué sur la 
facture du fournisseur ou que prévu par 
la loi, et exécuté dans les 45 jours suivant 
l’émission de la facture;

Amendement 67

Proposition de directive
Article 3 – premier alinéa – point 25 quater) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

25 quater) «difficultés financières»: 
une situation dans laquelle une personne 
physique a manqué deux 
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remboursements;

Amendement 68

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que les 
informations fournies aux consommateurs 
conformément à la présente directive le 
soient sans frais.

Les États membres exigent que les 
informations fournies aux consommateurs 
conformément à la présente directive le 
soient en temps utile, sans frais et quel que 
soit le support utilisé pour les fournir.

Amendement 69

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le refus de fournir des services dans un 
État membre où le prêteur ou, le cas 
échéant, l’intermédiaire de crédit ou le 
prestataire de services de crédit 
participatif n’exerce pas ses activités n’est 
pas considéré comme une discrimination. 

Amendement 70

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Produits de crédit à la consommation qui 
soutiennent les transitions numérique et 

écologique
1. Sans préjudice de l’article 18, les 
États membres encouragent les prêteurs 
ou, le cas échéant, les intermédiaires de 
crédit ou les prestataires de services de 
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crédit participatif à élaborer et à proposer 
des produits de crédit à la consommation 
qui soutiennent les transitions numérique 
et écologique. 
2. Au plus tard le... [date de 
transposition + 12 mois], la Commission 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil afin d’évaluer les 
types de mesures, d’instruments et 
d’initiatives pris par les États membres 
conformément au paragraphe 1.

Amendement 71

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 Article 7

Publicité et commercialisation de contrats 
de crédit et de services de crédit participatif

Publicité et commercialisation de contrats 
de crédit et de services de crédit participatif

Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, 
les États membres exigent que toute 
communication publicitaire et commerciale 
relative à des contrats de crédit ou à des 
services de crédit participatif soit loyale, 
claire et non trompeuse. Dans cette 
communication publicitaire et 
commerciale, les formulations susceptibles 
de faire naître chez le consommateur de 
fausses attentes concernant la disponibilité 
ou le coût d’un crédit sont interdites.

Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, 
les États membres exigent que toute 
communication publicitaire et commerciale 
relative à des contrats de crédit ou à des 
services de crédit participatif soit loyale, 
claire et non trompeuse. Dans cette 
communication publicitaire et 
commerciale, les formulations susceptibles 
de faire naître chez le consommateur de 
fausses attentes concernant la disponibilité 
ou le coût total d’un crédit ou, le cas 
échéant, le montant total dû par le 
consommateur, sont interdites.

Le cas échéant, le règlement (UE) 
xxx/2022 (la législation sur les services 
numériques) s’applique aux prêteurs ou 
aux prestataires de services de crédit 
participatif. 

Amendement 72
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que toute 
publicité concernant des contrats de crédit 
ou des services de crédit participatif qui 
indique un taux d’intérêt ou des chiffres 
relatifs au coût du crédit pour le 
consommateur contienne les informations 
de base prévues au présent article.

Les États membres exigent que toute 
publicité concernant des contrats de crédit 
ou des services de crédit participatif 
contienne les informations de base prévues 
au présent article.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette obligation ne s’applique pas lorsque 
la législation nationale oblige à indiquer 
le taux annuel effectif global dans la 
publicité concernant les contrats de crédit 
ou les services de crédit participatif qui 
n’indiquent pas un taux d’intérêt ou des 
chiffres concernant le coût éventuel du 
crédit pour le consommateur au sens du 
premier alinéa.

supprimé

Amendement 74

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – premier alinéa – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le taux débiteur, fixe et/ou variable, 
accompagné d’informations relatives à tous 
les frais compris dans le coût total du crédit 
pour le consommateur;

a) s’il y a lieu, le taux débiteur, fixe 
et/ou variable, accompagné d’informations 
relatives à tous les frais compris dans le 
coût total du crédit pour le consommateur;

Amendement 75
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – premier alinéa – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le taux annuel effectif global; c) s’il y a lieu, le taux annuel effectif 
global;

Amendement 76

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – premier alinéa – point f bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) un avertissement placé en évidence 
et de façon bien visible afin de sensibiliser 
les consommateurs aux coûts d’un 
emprunt, utilisant la formule suivante: 
«Attention: emprunter de l’argent n’est 
pas gratuit».

Amendement 77

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans tous les autres cas, les informations 
figurant aux points c) et f bis) du premier 
alinéa sont présentées de façon visible et 
dans une police plus grande que celle des 
autres informations.

Amendement 78

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque le support utilisé pour 
communiquer les informations de base ne 
permet pas de visualiser clairement 
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lesdites informations, le consommateur 
peut accéder à des informations 
complémentaires en cliquant ou en 
balayant l’écran. Pour les formes 
numériques de publicité, ces informations 
figurent sur une page web directement 
liée à ces publicités et l’accès à une offre 
de crédit n’est possible qu’après que 
toutes les informations supplémentaires 
devant figurer dans la publicité ont été 
mises à la disposition du consommateur.

Amendement 79

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution concernant le modèle et 
le format des informations de base visées 
au paragraphe 2. Ces actes d’exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure consultative visée à 
l’article [XY]. En tout état de cause, la 
liste des informations de base à fournir en 
vertu du présent article n’est pas étendue 
par ces actes d’exécution.

Amendement 80

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les États membres 
interdisent la publicité pour les produits 
de crédit à la consommation qui:
a) incite les consommateurs 
surendettés à demander un crédit;
b) affirme que les contrats de crédit 
en cours ou les crédits enregistrés dans les 
bases de données ont peu ou pas 
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d’importance pour l’examen d’une 
demande de crédit;
c) suggère que le succès ou la 
réussite sociale peuvent être obtenus 
grâce à des crédits;

Amendement 81

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Les États membres peuvent 
interdire la publicité pour les produits de 
crédit à la consommation qui:
a) met en avant la facilité ou la 
rapidité avec laquelle un crédit peut être 
obtenu;
b) déclare qu’une promotion est 
subordonnée à la souscription d’un 
crédit;
c) propose des «périodes de grâce» de 
plus de trois mois pour le remboursement 
des mensualités du crédit.

Amendement 82

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs ou, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif assurent la 
disponibilité permanente, sur support 
papier ou sur un autre support durable, 
d’informations générales claires et 
compréhensibles sur les contrats de crédit 
ou les services de crédit participatif.

1. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs ou, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif assurent la 
disponibilité permanente, sur support 
papier ou sur tout autre support durable 
choisi par le consommateur, 
d’informations générales claires et 
compréhensibles sur les contrats de crédit 
ou les services de crédit participatif.
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Amendement 83

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que le prêteur 
et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif fournissent au consommateur 
les informations précontractuelles 
nécessaires à la comparaison de différentes 
offres pour prendre une décision en 
connaissance de cause sur l’éventuelle 
conclusion d’un contrat de crédit ou de 
services de crédit participatif, sur la base 
des clauses et conditions du crédit proposé 
par le prêteur ou le prestataire de services 
de crédit participatif et, s’il y a lieu, des 
préférences exprimées par le 
consommateur et des informations fournies 
par ce dernier. Ces informations 
précontractuelles sont fournies au 
consommateur au moins un jour avant 
qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre 
de crédit ou par un contrat ou une offre de 
prestation de services de crédit participatif.

Les États membres exigent que le prêteur 
et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif fournissent au consommateur 
les informations précontractuelles claires 
et compréhensibles nécessaires à la 
comparaison de différentes offres pour 
prendre une décision en connaissance de 
cause sur l’éventuelle conclusion d’un 
contrat de crédit ou de services de crédit 
participatif, sur la base des clauses et 
conditions du crédit proposé par le prêteur 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif et, s’il y a lieu, des préférences 
exprimées par le consommateur et des 
informations fournies par ce dernier. Ces 
informations précontractuelles sont 
fournies au consommateur en temps utile 
et, en tout état de cause, avant qu’il ne soit 
lié par un contrat ou une offre de crédit ou 
par un contrat ou une offre de prestation de 
services de crédit participatif, y compris 
lorsque sont utilisées des techniques de 
communication à distance.

Amendement 84

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les informations précontractuelles visées 
au premier alinéa sont fournies moins d’un 
jour avant que le consommateur ne soit lié 
par un contrat ou une offre de crédit ou par 
un contrat ou une offre de prestation de 
services de crédit participatif, les États 
membres exigent que le prêteur et, le cas 
échéant, l’intermédiaire de crédit ou le 
prestataire de services de crédit participatif 

Si les informations précontractuelles visées 
au premier alinéa sont fournies moins d’un 
jour avant que le consommateur ne soit lié 
par un contrat ou une offre de crédit ou par 
un contrat ou une offre de prestation de 
services de crédit participatif, les États 
membres exigent que le prêteur et, le cas 
échéant, l’intermédiaire de crédit ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
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envoient, sur support papier ou sur un 
autre support durable, un rappel au 
consommateur l’informant de la possibilité 
de se rétracter du contrat de crédit ou des 
services de crédit participatif, ainsi que de 
la procédure à suivre en cas de rétractation 
conformément à l’article 26. Ce rappel est 
fourni au consommateur, au plus tard, un 
jour après la conclusion du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif ou 
l’acceptation de l’offre de crédit.

envoient, sur support papier ou sur tout 
autre support durable choisi par le 
consommateur, un rappel au 
consommateur l’informant de la possibilité 
de se rétracter du contrat de crédit ou des 
services de crédit participatif, ainsi que de 
la procédure à suivre en cas de rétractation 
conformément à l’article 26. Ce rappel est 
fourni au consommateur, dans un délai de 
un à sept jours après la conclusion du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif ou 
l’acceptation de l’offre de crédit.

Amendement 85

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations précontractuelles 
visées au paragraphe 1 sont fournies sur un 
support papier ou sur un autre support 
durable à l’aide du formulaire 
«Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs» qui 
figure à l’annexe I, toutes les informations 
figurant sur ce formulaire ayant la même 
visibilité. Le prêteur est réputé avoir 
respecté les exigences en matière 
d’information prévues par le présent 
paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 
et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a 
fourni les «informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs».

2. Les informations précontractuelles 
visées au paragraphe 1 sont fournies sur un 
support papier ou sur tout autre support 
durable choisi par le consommateur à 
l’aide du formulaire «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs» qui figure à 
l’annexe I, toutes les informations figurant 
sur ce formulaire ayant la même visibilité. 
Le prêteur est réputé avoir respecté les 
exigences en matière d’information 
prévues par le présent paragraphe et à 
l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la 
directive 2002/65/CE, s’il a fourni les 
«informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs».

Amendement 86

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – premier alinéa – point n)

Texte proposé par la Commission Amendement

n) un avertissement relatif aux n) un avertissement et des 
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conséquences des paiements manquants ou 
tardifs;

explications concernant les conséquences 
juridiques et financières des paiements 
manquants ou tardifs, y compris les coûts 
annexes;

Amendement 87

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – premier alinéa  – point n bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n bis) un avertissement et des 
explications concernant les conséquences 
juridiques et financières d’un non-respect 
des autres obligations liées au contrat de 
crédit spécifique ou aux services de crédit 
participatif;

Amendement 88

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – premier alinéa – point p)

Texte proposé par la Commission Amendement

p) l’existence d’un droit de 
rétractation;

p) l’existence d’un droit de 
rétractation et sa durée et la durée de ce 
droit de rétractation;

Amendement 89

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – premier alinéa – point s)

Texte proposé par la Commission Amendement

s) le droit du consommateur, énoncé 
au paragraphe 8, de se voir remettre, sur 
demande et sans frais, un exemplaire du 
projet de contrat de crédit ou du projet de 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, à la condition que, au moment 
de la demande, le prêteur soit disposé à 
conclure le contrat de crédit ou le contrat 

s) le droit du consommateur, énoncé 
au paragraphe 8, de se voir remettre, sur 
demande, à tout moment, sur un support 
durable et sans frais, un exemplaire du 
projet de contrat de crédit ou du projet de 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, à la condition que, au moment 
de la demande, le prêteur soit disposé à 
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de prestation de services de crédit 
participatif avec le consommateur;

conclure le contrat de crédit ou le contrat 
de prestation de services de crédit 
participatif avec le consommateur;

Amendement 90

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – premier alinéa  – point v bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) un calendrier de remboursement 
complet contenant tous les paiements et 
remboursements prévus pendant la durée 
du contrat, y compris les paiements et 
remboursements pour tous les services 
auxiliaires liés au contrat de crédit ou aux 
services de crédit participatifs qui sont 
vendus simultanément, les paiements et 
les remboursements étant basés sur le 
scénario le plus défavorable pour le 
consommateur si des taux débiteurs 
différents s’appliquent dans des 
circonstances différentes;

Amendement 91

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En même temps que le formulaire 
«Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs» est 
fourni au consommateur, le prêteur et, le 
cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif fournissent au consommateur 
le formulaire «Fiche récapitulative 
européenne normalisée en matière de 
crédit aux consommateurs» figurant à 
l’annexe II, qui contient les informations 
précontractuelles suivantes:

4. Les informations précontractuelles 
suivantes figurent au début du formulaire 
«Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs», 
clairement séparées du reste des 
informations précontractuelles fournies 
dans le même formulaire:
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Amendement 92

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le taux débiteur, ou tous les taux 
débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des circonstances;

c) le taux débiteur, ou tous les taux 
débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des circonstances; 
dans le cas de crédits à taux débiteur 
variable, une simulation de l’incidence 
sur le coût du crédit d’adaptations 
raisonnables à la hausse du taux 
débiteur;

Amendement 93

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point f)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les frais en cas de retard de 
paiement;

f) un avertissement et des 
explications concernant les conséquences 
en cas de paiements manquants ou tardifs, 
y compris les coûts liés;

Amendement 94

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point f bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) des informations sur le droit de 
rétractation;

Amendement 95

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point f ter) (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) des informations sur le 
remboursement anticipé conformément à 
l’article 29;

Amendement 96

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations figurant sur la première 
page du formulaire «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs» ne doivent 
pas être reproduites dans le reste du 
formulaire.

Amendement 97

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations figurant dans le 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» et dans le formulaire 
«Fiche récapitulative européenne 
normalisée en matière de crédit aux 
consommateurs» sont cohérentes. Elles 
sont clairement lisibles et tiennent compte 
des contraintes techniques du support sur 
lequel elles sont présentées. Les 
informations sont présentées d’une manière 
adéquate et adaptée via les différents 
canaux.

Les informations figurant dans le 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» sont cohérentes. Elles 
sont clairement lisibles et tiennent compte 
des contraintes techniques du support sur 
lequel elles sont présentées. Les 
informations sont présentées d’une manière 
adéquate et adaptée via les différents 
canaux en tenant compte de 
l’interopérabilité.

Amendement 98
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 45 afin de compléter la présente 
directive en ce qui concerne le format et 
la présentation du formulaire 
«Informations européennes normalisées 
en matière de crédit aux consommateurs».

Amendement 99

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les informations complémentaires 
que le prêteur souhaite donner au 
consommateur sont fournies dans un 
document distinct qui peut être annexé au 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» ou au formulaire «Fiche 
récapitulative européenne normalisée en 
matière de crédit aux consommateurs».

Toutes les informations complémentaires 
que le prêteur souhaite donner au 
consommateur sont facilement lisibles et 
fournies dans un document distinct qui 
peut être annexé au formulaire 
«Informations européennes normalisées 
en matière de crédit aux consommateurs».

Amendement 100

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Par dérogation au paragraphe 3, 
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 b), second tiret, de 
ladite directive comporte au moins les 
informations prévues au paragraphe 3, 

supprimé
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points c), d), e), f) et i), du présent article, 
le taux annuel effectif global au moyen 
d’un exemple représentatif et le montant 
total dû par le consommateur.

Amendement 101

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si le contrat a été conclu, à la 
demande du consommateur, en recourant 
à un moyen de communication à distance 
qui ne permet pas de fournir les 
informations requises conformément au 
présent article, le prêteur et, le cas 
échéant, l’intermédiaire de crédit ou le 
prestataire de services de crédit 
participatif fournissent au consommateur 
les formulaires «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs» et «Fiche 
récapitulative européenne normalisée en 
matière de crédit aux consommateurs» 
immédiatement après la conclusion du 
contrat de crédit ou du contrat de 
prestation de services de crédit 
participatif.

supprimé

Amendement 102

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. En tout état de cause, si le contrat 
a été conclu, à la demande du 
consommateur, en recourant à un moyen 
de communication à distance, le contrat et 
tout autre document fourni conjointement 
sont toujours communiqués aux 
consommateurs sous une forme 
permettant leur lecture automatique et 
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leur évaluation juridique, ainsi que 
l’évaluation de leur conformité avec la 
présente directive ainsi qu’avec la 
législation de l’Union en matière de 
clauses abusives des contrats et de 
protection des données à caractère 
personnel.

Amendement 103

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À la demande du consommateur, le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit ou le prestataire de services de 
crédit participatif lui fournissent, sans frais 
et en plus des formulaires «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs» et «Fiche 
récapitulative européenne normalisée en 
matière de crédit aux consommateurs», un 
exemplaire du projet de contrat de crédit ou 
du projet de contrat de prestation de 
services de crédit participatif, à la 
condition que, au moment de la demande, 
le prêteur soit disposé à conclure le contrat 
de crédit ou le contrat de prestation de 
services de crédit participatif avec le 
consommateur.

8. À la demande du consommateur, le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit ou le prestataire de services de 
crédit participatif lui fournissent, sans frais 
et en plus du formulaire «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs», un exemplaire 
du projet de contrat de crédit ou du projet 
de contrat de prestation de services de 
crédit participatif, à la condition que, au 
moment de la demande, le prêteur soit 
disposé à conclure le contrat de crédit ou le 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif avec le consommateur. Fournir 
une offre de crédit oblige le prêteur et, le 
cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif à s’abstenir de modifier ses 
conditions pendant 14 jours au minimum 
à compter de la date de réception de 
l’offre par le consommateur.

Amendement 104

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les contrats de crédit visés à 
l’article 2, paragraphe 5 ou 6, les 

1. Pour les contrats de crédit visés à 
l’article 2, paragraphe 5 ou 6, les 
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informations précontractuelles visées à 
l’article 10, paragraphe 1, sont fournies, 
par dérogation au paragraphe 2 dudit 
article, sur un support papier ou sur un 
autre support durable à l’aide du formulaire 
«Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs» qui 
figure à l’annexe III, toutes les 
informations figurant sur ce formulaire 
ayant la même visibilité. Le prêteur est 
réputé avoir respecté les exigences en 
matière d’information prévues par le 
présent paragraphe et à l’article 3, 
paragraphes 1 et 2, de la 
directive 2002/65/CE, s’il a fourni les 
informations européennes en matière de 
crédit aux consommateurs.

informations précontractuelles visées à 
l’article 10, paragraphe 1, sont fournies, 
par dérogation au paragraphe 2 dudit 
article, sur un support papier ou sur tout 
autre support durable choisi par le 
consommateur à l’aide du formulaire 
«Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs» qui 
figure à l’annexe III. Ces informations 
sont claires et compréhensibles. Toutes les 
informations figurant sur ce formulaire ont 
la même visibilité. Le prêteur est réputé 
avoir respecté les exigences en matière 
d’information prévues par le présent 
paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 
et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a 
fourni les informations européennes en 
matière de crédit aux consommateurs.

Amendement 105

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point k bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) un avertissement et des 
explications concernant les conséquences 
juridiques et financières des paiements 
manquants ou tardifs, y compris les coûts 
annexes;

Amendement 106

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point k ter) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k ter) un avertissement et des 
explications concernant les conséquences 
juridiques et financières d’un non-respect 
des autres obligations liées au contrat de 
crédit spécifique ou aux services de crédit 
participatif;
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Amendement 107

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point o bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) un calendrier de remboursement 
complet contenant tous les paiements et 
remboursements prévus pendant la durée 
du contrat, y compris les paiements et 
remboursements pour tous les services 
auxiliaires liés au contrat de crédit ou aux 
services de crédit participatifs qui sont 
vendus simultanément, les paiements et 
les remboursements étant basés sur le 
scénario le plus défavorable pour le 
consommateur si des taux débiteurs 
différents s’appliquent dans des 
circonstances différentes;

Amendement 108

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En même temps que le formulaire 
«Informations européennes normalisées 
en matière de crédit aux consommateurs» 
est fourni au consommateur, le prêteur et, 
le cas échéant, l’intermédiaire de crédit 
fournissent au consommateur le 
formulaire «Fiche récapitulative 
européenne normalisée en matière de 
crédit aux consommateurs» figurant à 
l’annexe II.

supprimé

Amendement 109

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations figurant dans le 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» et dans le formulaire 
«Fiche récapitulative européenne 
normalisée en matière de crédit aux 
consommateurs» sont cohérentes. Elles 
sont clairement lisibles et tiennent compte 
des contraintes techniques du support sur 
lequel elles sont présentées. Les 
informations sont présentées d’une manière 
adéquate et adaptée via les différents 
canaux.

4. Les informations figurant dans le 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» sont cohérentes. Elles 
sont clairement lisibles et tiennent compte 
des contraintes techniques du support sur 
lequel elles sont présentées. Les 
informations sont présentées d’une manière 
adéquate et adaptée via les différents 
canaux en tenant compte de 
l’interopérabilité. Les informations 
précontractuelles suivantes figurent au 
début du formulaire, clairement séparées 
du reste des informations 
précontractuelles fournies dans le même 
formulaire:
a) le montant total du crédit; 
b) la durée du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif;
c) le taux débiteur et les conditions 
applicables à ce taux, tout indice ou taux 
de référence qui se rapporte au taux 
débiteur initial, les frais applicables dès la 
conclusion du contrat de crédit et, le cas 
échéant, les conditions dans lesquelles ces 
frais pourront être modifiés; 
d) le taux annuel effectif global à 
l’aide d’exemples représentatifs faisant 
référence à toutes les hypothèses utilisées 
pour calculer ce taux; 
e) un avertissement et des 
explications concernant les conséquences 
juridiques et financières des paiements 
manquants ou tardifs, y compris les coûts 
annexes;
f) le droit de procéder à un 
remboursement anticipé et, le cas échéant, 
le droit du prêteur à une indemnité ainsi 
que le mode de calcul de cette indemnité;
g) des informations sur le droit de 
rétractation; 
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h) des informations sur le 
remboursement anticipé conformément à 
l’article 29. 
Les informations figurant sur la première 
page du formulaire «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs» ne doivent 
pas être reproduites dans le reste du 
formulaire.

Amendement 110

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation au paragraphe 2, 
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 b), second tiret, de 
ladite directive comporte au moins les 
informations prévues au paragraphe 2, 
points c) à f) et l), du présent article.

supprimé

Amendement 111

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À la demande du consommateur, le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit lui fournissent, sans frais et en 
plus des formulaires «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs» et «Fiche 
récapitulative européenne normalisée en 
matière de crédit aux consommateurs», un 
exemplaire du projet de contrat de crédit, à 
la condition que, au moment de la 
demande, le prêteur soit disposé à conclure 

6. À la demande du consommateur, le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit lui fournissent, sans frais et en 
plus du formulaire «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs», un exemplaire 
du projet de contrat de crédit, à la condition 
que, au moment de la demande, le prêteur 
soit disposé à conclure le contrat de crédit 
avec le consommateur.
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le contrat de crédit avec le consommateur.

Amendement 112

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si le contrat a été conclu, à la 
demande du consommateur, en recourant à 
un moyen de communication à distance qui 
ne permet pas de fournir les informations 
requises conformément au présent article, 
le prêteur fournit au consommateur les 
formulaires «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» et «Fiche récapitulative 
européenne normalisée en matière de 
crédit aux consommateurs» 
immédiatement après la conclusion du 
contrat de crédit.

7. Si le contrat a été conclu, à la 
demande du consommateur, en recourant à 
un moyen de communication à distance qui 
ne permet pas de fournir les informations 
requises conformément au présent article, 
le prêteur fournit au consommateur le 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» immédiatement après la 
conclusion du contrat de crédit.

Amendement 113

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif soient 
tenus de fournir au consommateur des 
explications adéquates sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
proposés et les éventuels services 
accessoires, qui soient de nature à 
permettre au consommateur de déterminer 
si les contrats de crédit ou les services de 
crédit participatif proposés et les services 
accessoires sont adaptés à ses besoins et à 
sa situation financière. Les explications 
comportent les éléments suivants:

1. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif soient 
tenus de fournir au consommateur des 
explications adéquates sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
proposés et les éventuels services 
accessoires, qui soient de nature à 
permettre au consommateur de déterminer 
si les contrats de crédit ou les services de 
crédit participatif proposés et les services 
accessoires sont adaptés à ses besoins et à 
sa situation financière. Ces explications 
sont fournies gratuitement et avant la 
conclusion du contrat de crédit. Les 
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explications comportent les éléments 
suivants:

Amendement 114

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations prévues aux 
articles 10, 11 et 38;

a) les informations prévues aux 
articles 10, 11 et 38, en s’attachant tout 
particulièrement à expliquer les 
conséquences juridiques et financières 
qui peuvent découler d’une mauvaise 
exécution des obligations contractuelles; 

Amendement 115

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent exiger 
des prêteurs et, le cas échéant, des 
intermédiaires de crédit et des prestataires 
de services de crédit participatif qu’ils 
documentent sous quelle forme et à quel 
moment ces explications ont été fournies 
au consommateur.

Amendement 116

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent adapter 
l’exigence visée au paragraphe 1 
concernant la façon dont les explications 
sont fournies et l’étendue de ces 
explications aux éléments suivants:

2. Les États membres peuvent, dans 
des cas dûment justifiés, adapter 
l’exigence visée au paragraphe 1 
concernant la façon dont les explications 
sont fournies et l’étendue de ces 
explications aux éléments suivants:
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Amendement 117

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne à qui le crédit est 
proposé;

supprimé

Amendement 118

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de crédit 
participatif informent les consommateurs 
lorsqu’une offre personnalisée sur la base 
d’un profilage ou d’autres types de 
traitement automatisé de données à 
caractère personnel leur est présentée.

Sans préjudice du règlement (UE) 
2016/679, les États membres exigent que 
les prêteurs, les intermédiaires de crédit et 
les prestataires de services de crédit 
participatif informent les consommateurs 
d’une manière claire et univoque 
lorsqu’une offre personnalisée sur la base 
d’un traitement automatisé de données à 
caractère personnel ou de données 
déduites leur est présentée.

Les États membres exigent des prêteurs, 
des intermédiaires de crédit et des 
prestataires de services de crédit 
participatif qu’ils communiquent au 
consommateur réceptionnaire de l’offre 
les sources qui ont été utilisées pour 
personnaliser l’offre.

Amendement 119

Proposition de directive
Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

VENTES LIÉES ET VENTES 
GROUPÉES, CONTRAT CONCERNANT 
DES SERVICES ACCESSOIRES, 

VENTES LIÉES ET VENTES 
GROUPÉES, CONTRAT CONCERNANT 
DES SERVICES ACCESSOIRES, 
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SERVICES DE CONSEIL ET VENTE DE 
CRÉDIT NON SOLLICITÉE

SERVICES DE CONSEIL ET VENTES 
DE CRÉDITS NON SOLLICITÉES, ET 
PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE À 
L’ÉGARD DES INTERFACES EN 
LIGNE

Amendement 120

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1 et 
sans préjudice de l’application du droit de 
la concurrence, les États membres 
peuvent également autoriser les ventes 
liées lorsque le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif peut prouver 
à l’autorité compétente que, en prenant 
dûment en compte la disponibilité et le 
prix des produits en question proposés sur 
le marché, les produits ou catégories de 
produits liés offerts dans des conditions 
similaires présentent des avantages 
évidents pour le consommateur.

supprimé

Amendement 121

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent 
autoriser les prêteurs ou les prestataires de 
services de crédit participatif à demander 
au consommateur de contracter une police 
d’assurance appropriée liée au contrat de 
crédit ou aux services de crédit participatif, 
en tenant compte de considérations de 
proportionnalité. Dans ce cas, les États 
membres veillent à ce que le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
soit tenu d’accepter la police d’assurance 

4. Les États membres peuvent 
autoriser les prêteurs ou les prestataires de 
services de crédit participatif à demander 
au consommateur de contracter une police 
d’assurance appropriée liée au contrat de 
crédit ou aux services de crédit participatif, 
en tenant compte de considérations de 
proportionnalité. Dans ce cas, les États 
membres veillent à ce que le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
soit tenu d’accepter la police d’assurance 
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établie par un prestataire différent de celui 
qu’il préconise, lorsque la police en 
question présente un niveau de garantie 
équivalent à celui de la police qu’il a 
proposée, sans modifier la condition de 
l’offre de crédit au consommateur.

établie par un prestataire différent de celui 
qu’il préconise, lorsque la police en 
question présente un niveau de garantie 
équivalent à celui de la police qu’il a 
proposée, sans modifier la condition de 
l’offre de crédit au consommateur. Dans 
ces circonstances, la police d’assurance 
doit s’abstenir d’imposer des conditions 
restrictives dès lors que sont remplies les 
exigences spécifiques liées à des 
conditions médicales préexistantes. Les 
États membres veillent à ce que le droit à 
l’oubli soit respecté et à ce que les 
personnes soignées en cas de maladies 
transmissibles et non transmissibles 
pertinentes aient un accès égal aux 
polices d’assurance.
Les États membres exigent que si le 
consommateur a besoin de temps 
supplémentaire pour comparer des offres 
d’assurance avant d’acheter une police 
d’assurance, il dispose d’un délai minimal 
de trois jours à cet effet, sans que l’offre 
ne soit modifiée.

Amendement 122

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le consentement du consommateur 
à l’achat de services accessoires présentés 
au moyen de cases est exprimé par un acte 
positif clair par lequel le consommateur 
manifeste de façon libre, spécifique, 
éclairée et univoque son accord sur le 
contenu et la substance associés aux cases 
à cocher.

2. Le consentement du consommateur 
à l’achat de services accessoires présentés 
au moyen de cases est exprimé par un acte 
positif clair et univoque par lequel le 
consommateur manifeste de façon libre, 
spécifique, éclairée et univoque son accord 
sur le contenu et la substance associés aux 
cases à cocher.

Amendement 123

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le silence ou l’inactivité 
n’implique pas le consentement à la 
conclusion d’un accord au sens du 
présent article.

Amendement 124

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit et le prestataire de services de 
crédit participatif indiquent explicitement 
au consommateur, dans le cadre d’une 
transaction donnée, si des services de 
conseil lui sont fournis ou peuvent lui être 
fournis.

1. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit et le prestataire de services de 
crédit participatif indiquent explicitement 
au consommateur, dans le cadre d’une 
transaction donnée, si des services de 
conseil lui sont fournis ou peuvent lui être 
fournis.

Amendement 125

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) qu’ils prennent en considération un 
nombre suffisamment important de 
contrats de crédit ou de services de crédit 
participatif de leur gamme de produits et, 
sur cette base, qu’ils recommandent, parmi 
ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit 
ou des services de crédit participatif qui 
soient adaptés aux besoins et à la situation 
personnelle et financière du 
consommateur;

c) qu’ils prennent en considération un 
nombre suffisamment important de 
contrats de crédit ou de services de crédit 
participatif de leur gamme de produits et, 
sur cette base, qu’ils recommandent, parmi 
ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit 
ou des services de crédit participatif qui 
soient adaptés aux besoins et à la situation 
personnelle et financière du 
consommateur; à cette fin, les 
intermédiaires non liés prennent en 
considération un nombre suffisamment 
important de contrats de crédit ou de 
services de crédit participatif disponibles 
sur le marché et formulent des 
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recommandations sur cette base;

Amendement 126

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) qu’ils agissent au mieux des intérêts 
du consommateur;

d) qu’ils agissent au mieux des intérêts 
du consommateur, afin de réduire autant 
que possible les défauts de paiement et les 
arriérés, en se renseignant sur ses besoins 
et sa situation ainsi qu’en recommandant 
des contrats de crédit adaptés;

Amendement 127

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent interdire 
l’usage des termes «conseil» et 
«conseiller» ou de termes similaires 
lorsque les services de conseil sont 
commercialisés et fournis aux 
consommateurs par des prêteurs ou, le cas 
échéant, des intermédiaires de crédit ou des 
prestataires de services de crédit 
participatif.

Les États membres interdisent l’usage des 
termes «conseil» et «conseiller» ou de 
termes similaires lorsque les services de 
conseil sont commercialisés et fournis aux 
consommateurs par des prêteurs ou, le cas 
échéant, des intermédiaires de crédit ou des 
prestataires de services de crédit 
participatif.

Amendement 128

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – troisième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Le deuxième alinéa, point b), s’applique 
uniquement lorsque le nombre de prêteurs 
pris en considération est inférieur à une 
majorité du marché.

supprimé
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Amendement 129

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6 – second alinéa – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les services de conseil sont fournis 
dans le cadre de la gestion d’une dette 
existante, par des services de conseil aux 
personnes endettées, publics ou 
volontaires, qui ne fonctionnent pas sur une 
base commerciale;

c) les services de conseil sont fournis 
dans le cadre de la gestion d’une dette 
existante, par des services de conseil aux 
personnes endettées, publics ou 
volontaires, qui ne fonctionnent pas sur une 
base commerciale mais satisfont aux 
critères professionnels fixés par les États 
membres pour la fourniture de services de 
conseil;

Amendement 130

Proposition de directive
Article 17 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres interdisent toute vente 
de crédit aux consommateurs qui n’a fait 
l’objet ni d’une demande préalable ni d’un 
accord explicite de leur part.

Sans préjudice de la possibilité pour les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de financement 
participatif de faire de la publicité dans 
les limites prévues aux articles 7 et 8, les 
États membres interdisent toute vente de 
crédit aux consommateurs qui n’a fait 
l’objet ni d’une demande préalable ni d’un 
accord explicite de leur part.

Amendement 131

Proposition de directive
Article 17 – premier alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent article ne s’applique pas aux 
contrats de crédit proposés sur le lieu de 
vente en vue de financer l’achat d’un bien 
ou d’un service.
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Amendement 132

Proposition de directive
Article 17 – premier alinéa ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, les États membres 
interdisent l’introduction d’une nouvelle 
facilité de découvert ou d’un nouveau 
contrat de dépassement ou le relèvement 
du plafond d’une facilité de découvert ou 
d’un contrat de dépassement existant, 
sans demande préalable ni accord 
explicite de la part du consommateur.

Amendement 133

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce 
que les intermédiaires de crédit 
communiquent au prêteur les 
informations exactes obtenues auprès du 
consommateur afin que l’évaluation de la 
solvabilité puisse être effectuée.

Amendement 134

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluation de la solvabilité s’effectue sur 
la base d’informations pertinentes et 
exactes relatives aux revenus et dépenses 
du consommateur ainsi que d’autres 
critères économiques et financiers qui sont 
nécessaires et proportionnés, tels que des 
preuves de revenus ou d’autres sources de 
remboursement, des informations sur les 
actifs et passifs financiers ou des 

L’évaluation de la solvabilité s’effectue sur 
la base de données pertinentes et exactes 
relatives aux revenus et dépenses du 
consommateur ainsi que d’autres critères 
économiques et financiers qui sont 
nécessaires et proportionnés à la nature, à 
la durée, à la valeur, à la complexité et 
aux risques du crédit pour le 
consommateur. Ces informations peuvent 
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informations sur d’autres engagements 
financiers. Les informations sont obtenues 
auprès de sources internes ou externes 
pertinentes, y compris auprès du 
consommateur, et, si nécessaire, par la 
consultation d’une base de données visée à 
l’article 19.

comprendre des preuves de revenus ou 
d’autres sources de remboursement, des 
informations sur les actifs et passifs 
financiers ou des informations sur d’autres 
engagements financiers. Les informations 
sont obtenues auprès de sources internes ou 
externes pertinentes, y compris auprès du 
consommateur, et, si nécessaire, par la 
consultation d’une base de données visée à 
l’article 19.

Amendement 135

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – premier alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité bancaire européenne (ABE) 
élabore des lignes directrices détaillant la 
manière dont les prêteurs et les 
prestataires de services de crédit 
participatif doivent effectuer l’évaluation 
de la solvabilité tout comme sur la 
gouvernance des produits. Ces lignes 
directrices précisent le type de données 
recommandées pour effectuer l’évaluation 
de la solvabilité conformément à l’objectif 
du présent article. Les lignes directrices 
prévoient, entre autres, un régime 
proportionné permettant au prêteur ou, le 
cas échéant, au prestataire de services de 
crédit participatif d’évaluer la solvabilité 
des crédits de faible valeur.
Lors de l’élaboration de ces lignes 
directrices, l’ABE:
a) tient compte de l’intérêt des 
consommateurs et de la protection contre 
le surendettement;
b) tient compte des types de crédits 
proposés dans l’Union et formule, si 
nécessaire, des recommandations 
spécifiques pour des offres de crédit 
spécifiques;
c) consulte les autorités publiques 
concernées, les parties prenantes ainsi 
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que la société civile et les organisations de 
consommateurs.
L’ABE réexamine ces lignes directrices 
tous les deux ans. 

Amendement 136

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations recueillies conformément 
au présent paragraphe sont vérifiées de 
façon appropriée, s’il y a lieu en se référant 
à des documents vérifiables de manière 
indépendante.

Les informations recueillies conformément 
au présent paragraphe sont vérifiées de 
façon appropriée, s’il y a lieu en se référant 
à des documents vérifiables de manière 
indépendante ou en recourant à la banque 
ouverte conformément à la directive (UE) 
2015/2366.

Amendement 137

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – second alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données concernant l’origine 
ethnique ou raciale, les opinions 
politiques, les croyances religieuses ou 
philosophiques, ou l’adhésion à un 
syndicat, les données génétiques ou 
biométriques traitées dans le but 
d’identifier de manière unique une 
personne physique, les données 
concernant la santé ou les données 
concernant la vie sexuelle ou l’orientation 
sexuelle d’une personne physique et les 
données provenant de réseaux sociaux 
numériques ne sont ni traitées ni utilisées 
dans le cadre de l’évaluation de la 
solvabilité.

Amendement 138
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les informations prises en 
considération aux fins de l’évaluation de 
la solvabilité sont nécessaires et 
proportionnées conformément à l’objectif 
du présent article, conformément au 
principe de minimisation des données 
énoncé dans le règlement (UE) 2016/679, 
et sont pertinentes, à jour, complètes et 
exactes.

Amendement 139

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres exigent que 
l’évaluation de la solvabilité et les plans 
de remboursement correspondants soient 
réalistes et adaptés aux besoins 
spécifiques et à la capacité de 
remboursement de l’emprunteur.

Amendement 140

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres veillent 
à ce que les prêteurs ou les prestataires de 
services de crédit participatif s’acquittent 
de leurs responsabilités et soient 
sanctionnés en cas de violation de la 
disposition susmentionnée.
Les consommateurs ont accès à des 
recours proportionnés et effectifs, dont la 
réparation du préjudice subi du fait d’une 
telle violation. Ces recours sont sans 
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préjudice de l’application d’autres 
recours dont disposent les consommateurs 
en vertu du droit de l’Union ou du droit 
national.

Amendement 141

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce 
que le prêteur ou le prestataire de services 
de crédit participatif soit tenu de procéder 
à une nouvelle évaluation de la solvabilité 
du consommateur en s’appuyant sur les 
informations mises à jour et avant que 
toute augmentation du montant total du 
crédit ne soit accordée.

Amendement 142

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres veillent à ce 
que le droit à l’oubli soit accordé à tous 
les patients de l’Union à partir de dix ans 
après la fin de leur traitement et, aux 
patients dont le diagnostic a été posé 
avant l’âge de 18 ans, à partir de cinq ans 
après la fin de leur traitement. Les États 
membres garantissent l’égalité d’accès au 
crédit pour toutes les personnes soignées 
en cas de maladies transmissibles et non 
transmissibles pertinentes.

Amendement 143

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Si la demande de crédit est 
présentée conjointement par plus d’un 
consommateur, le prêteur ou, le cas 
échéant, le prestataire de services de 
crédit participatif procède à l’évaluation 
de la solvabilité sur la base de la capacité 
de remboursement conjointe des 
consommateurs.

Amendement 144

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – second alinéa
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Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant les premiers alinéas, lorsque le 
résultat de l’évaluation de la solvabilité 
indique que les obligations découlant du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif ne seront 
vraisemblablement pas respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif peut à titre 
exceptionnel accorder le crédit au 
consommateur dans des circonstances 
spécifiques et dûment justifiées.

Une évaluation de solvabilité débouchant 
sur un résultat positif n’oblige pas le 
prêteur à accorder le prêt. Nonobstant le 
premier alinéa, lorsque le résultat de 
l’évaluation de la solvabilité indique que 
les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif ne seront 
vraisemblablement pas respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif peut à titre 
exceptionnel accorder le crédit au 
consommateur dans des circonstances 
spécifiques et dûment justifiées, 
notamment en cas de prêts destinés à 
financer des dépenses de santé 
exceptionnelles, de prêts étudiants ou de 
prêts à des consommateurs handicapés. Si 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif accorde un crédit au 
consommateur conformément au premier 
alinéa, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif avertit le 
consommateur, sur papier ou sur tout 
autre support durable choisi par le 
consommateur, d’une évaluation négative 
de la solvabilité qui implique que la prise 
du crédit est susceptible d’entraîner un 
surendettement. Ces informations sont 
communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat de crédit. Les États 
membres prennent des mesures 
complémentaires afin de s’assurer que le 
niveau de protection des consommateurs 
contre les difficultés financières demeure 
équivalent aux normes établies par 
ailleurs dans la présente directive.

Amendement 145

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’un prêteur ou un prestataire de 
services de crédit participatif conclut un 
contrat de crédit ou un contrat de prestation 
de services de crédit participatif avec un 
consommateur, le prêteur ou le prestataire 
de services de crédit participatif n’annule 
ou ne modifie pas ultérieurement le contrat 
de crédit ou le contrat de prestation de 
services de crédit participatif au détriment 
du consommateur au motif que l’évaluation 
de la solvabilité a été réalisée de manière 
incorrecte. Le présent paragraphe ne 
s’applique pas s’il est avéré que le 
consommateur a sciemment dissimulé ou 
falsifié les informations communiquées au 
prêteur ou au prestataire de services de 
crédit participatif visées au paragraphe 2.

5. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’un prêteur ou un prestataire de 
services de crédit participatif conclut un 
contrat de crédit ou un contrat de prestation 
de services de crédit participatif avec un 
consommateur, le prêteur ou le prestataire 
de services de crédit participatif n’annule 
ou ne modifie pas ultérieurement le contrat 
de crédit ou le contrat de prestation de 
services de crédit participatif au détriment 
du consommateur au motif que l’évaluation 
de la solvabilité a été réalisée de manière 
incorrecte. Le présent paragraphe ne 
s’applique pas s’il est avéré que le 
consommateur n’a pas agi de bonne foi et 
en particulier si le consommateur a 
sciemment dissimulé ou falsifié les 
informations communiquées au prêteur ou 
au prestataire de services de crédit 
participatif visées au paragraphe 2.

Amendement 146

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’il est recouru au profilage 
ou à un autre traitement automatisé des 
données à caractère personnel dans le cadre 
de l’évaluation de la solvabilité, les États 
membres veillent à ce que le 
consommateur ait le droit:

6. Lorsqu’il est recouru au profilage 
ou à un autre traitement automatisé des 
données à caractère personnel dans le cadre 
de l’évaluation de la solvabilité, les États 
membres veillent à ce que le prêteur ou le 
prestataire de services de financement 
participatif informe le consommateur de 
ce fait et que celui-ci ait le droit:

Amendement 147

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point a)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) de demander et d’obtenir une 
intervention humaine de la part du prêteur 
ou du prestataire de services de crédit 
participatif pour réexaminer la décision;

a) de demander et d’obtenir une 
évaluation humaine de la part du prêteur 
ou du prestataire de services de crédit 
participatif pour réexaminer la décision en 
cas de décision négative;

Amendement 148

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de demander et d’obtenir du prêteur 
ou du prestataire de services de crédit 
participatif une explication claire de 
l’évaluation de la solvabilité réalisée, 
notamment de la logique et des risques 
associés au traitement automatisé des 
données à caractère personnel, ainsi que sa 
signification et ses effets sur la décision;

b) de demander et d’obtenir du 
prêteur ou du prestataire de services de 
crédit participatif une explication claire 
de l’évaluation de la solvabilité réalisée, 
notamment: 

i) de la logique et des risques associés 
au traitement automatisé des données à 
caractère personnel, ainsi que sa 
signification et ses effets sur la décision; 

ii) des catégories de données traitées 
dans le cadre de l’évaluation et de la 
pondération de chaque catégorie dans la 
prise de décision; 

Amendement 149

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) d’exprimer son point de vue et de 
contester l’évaluation de la solvabilité et la 
décision.

c) d’exprimer son point de vue et de 
demander un réexamen de l’évaluation de 
la solvabilité et de la décision relative à 
l’octroi du crédit par le prêteur ou par le 
prestataire de services de crédit 
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participatif.

Amendement 150

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point c bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) d’obtenir des informations sur la 
procédure de réexamen de la décision.

Amendement 151

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – premier alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent article s’applique sans 
préjudice du règlement (UE) 2016/679.

Amendement 152

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque la demande de crédit est 
rejetée, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif soit tenu 
d’informer sans tarder le consommateur de 
ce rejet et de lui indiquer, le cas échéant, 
que l’évaluation de la solvabilité est fondée 
sur un traitement automatisé des données.

7. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque la demande de crédit est 
rejetée, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif soit tenu 
d’informer sans tarder le consommateur de 
ce rejet et, le cas échéant, d’orienter le 
consommateur vers des services de conseil 
aux personnes endettées accessibles dans 
sa région. Le cas échéant, le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit 
participatif est tenu d’informer le 
consommateur que l’évaluation de la 
solvabilité est fondée sur un traitement 
automatisé des données, de son droit à une 
évaluation humaine et de la procédure à 
suivre pour contester la décision.
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Amendement 153

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsque les parties conviennent 
d’un commun accord de modifier le 
montant total du crédit après la conclusion 
du contrat de crédit ou du contrat de 
prestation de services de crédit participatif, 
les États membres veillent à ce que le 
prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif soit tenu de procéder à 
une nouvelle évaluation de la solvabilité du 
consommateur en s’appuyant sur les 
informations mises à jour et avant que 
toute augmentation significative du 
montant total du crédit ne soit accordée.

8. Lorsque les parties conviennent 
d’un commun accord de modifier le 
montant total du crédit après la conclusion 
du contrat de crédit ou du contrat de 
prestation de services de crédit participatif, 
les États membres veillent à ce que le 
prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif soit tenu de procéder à 
une nouvelle évaluation de la solvabilité du 
consommateur en s’appuyant sur les 
informations mises à jour et avant que 
toute augmentation du montant total du 
crédit ne soit accordée.

Amendement 154

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les États membres dont la 
législation prévoit l’évaluation obligatoire 
par le prêteur ou le prestataire de services 
de crédit participatif de la solvabilité du 
consommateur sur la base d’une 
consultation de la base de données 
appropriée peuvent maintenir cette 
obligation.

9. Les États membres peuvent exiger 
du prêteur ou du prestataire de services de 
crédit participatif qu’il évalue la solvabilité 
du consommateur sur la base d’une 
consultation de la base de données 
appropriée; toutefois, l’évaluation de la 
solvabilité ne se fonde pas exclusivement 
sur les antécédents du consommateur en 
matière de crédit.

Amendement 155

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. En cas de crédit ou de services de 
crédit participatif à durée indéterminée, le 
prêteur ou le prestataire desdits services 
réexamine, si nécessaire, la validité de 
l’évaluation initiale de la solvabilité tous 
les deux ans au minimum.

Amendement 156

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre veille à ce 
que, dans le cas de crédits transfrontières, 
les prêteurs et les prestataires de services 
de crédit participatif des autres États 
membres aient accès aux bases de données 
utilisées sur son territoire pour l’évaluation 
de la solvabilité des consommateurs. Les 
conditions d’accès à ces bases de données 
sont non discriminatoires.

1. Chaque État membre veille à ce 
que, dans le cas de crédits transfrontières, 
les prêteurs et les prestataires de services 
de crédit participatif des autres États 
membres aient accès aux bases de données 
exactes et à jour utilisées sur son territoire 
pour l’évaluation de la solvabilité des 
consommateurs. Les conditions d’accès à 
ces bases de données sont non 
discriminatoires.

Amendement 157

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce 
que seuls les prêteurs et les prestataires de 
services de crédit participatif qui sont 
soumis au contrôle de l’autorité nationale 
compétente et qui respectent pleinement le 
règlement (UE) 2016/679 aient accès à la 
base de données.

Amendement 158
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Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L’accès aux bases de données est 
limité aux prêteurs et aux prestataires de 
services de crédit participatif qui 
communiquent également leurs propres 
informations aux bases de données.

Amendement 159

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bases de données visées au 
paragraphe 1 contiennent au moins des 
informations relatives aux arriérés de 
paiement des consommateurs.

3. Les bases de données visées au 
paragraphe 1 contiennent au moins des 
informations relatives à l’ensemble des 
arriérés de remboursement de crédit des 
consommateurs, à la nature du crédit 
concerné et à l’identité du prêteur. Les 
fournisseurs de bases de données ne 
détiennent pas de données à caractère 
personnel révélant l’origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques 
ou l’appartenance syndicale, de données 
biométriques aux fins de l’identification 
unique d’une personne physique de 
manière unique, de données concernant 
la santé ou de données concernant la vie 
sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une 
personne physique, ni de données 
collectées provenant de réseaux sociaux 
numériques ou de données génétiques.

Amendement 160

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque le rejet d’une demande de 
crédit se fonde sur la consultation d’une 
base de données visée au paragraphe 1, les 
États membres exigent que le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
informe le consommateur sans délai et sans 
frais du résultat de cette consultation et de 
l’identité de la base de données consultée.

4. Lorsque le rejet d’une demande de 
crédit se fonde sur la consultation d’une 
base de données visée au paragraphe 1, les 
États membres exigent que le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
informe le consommateur sans délai et sans 
frais du résultat de cette consultation et de 
l’identité de la base de données consultée 
ainsi que des catégories de données prises 
en considération.

Amendement 161

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les fournisseurs de bases de 
données mettent en place des processus 
garantissant l’actualisation permanente et 
l’exactitude des informations contenues 
dans leurs bases de données gérées par le 
secteur public et privé. Les États membres 
veillent à ce que les consommateurs soient 
informés, dans les 30 jours, de 
l’enregistrement de données négatives sur 
le crédit ainsi que de la possibilité dont ils 
disposent d’exercer leurs droits d’accès, 
de rectification, d’effacement et 
d’opposition, conformément au règlement 
(UE) 2016/679.

Amendement 162

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les autorités nationales 
compétentes procèdent à des vérifications 
régulières des processus et des 
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informations contenus dans les bases de 
données utilisées sur leur territoire, afin 
d’évaluer leur conformité avec le 
règlement (UE) 2016/679 et la législation 
nationale.

Amendement 163

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Les États membres veillent 
à ce que des procédures de réclamation 
soient mises en place afin de simplifier la 
tâche des consommateurs lorsque ceux-ci 
souhaitent contester le contenu des bases 
de données, notamment les informations 
obtenues par des tiers au moyen de la 
base de données consultée par des tiers.

Amendement 164

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies. Au plus tard le ... [12 mois 
après la date d’entrée en vigueur de la 
présente directive], la Commission élabore 
des lignes directrices et publie les bonnes 
pratiques en ce qui concerne l’accès des 
prêteurs aux bases de données 
d’information.

Amendement 165

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que les 1. Les États membres exigent que les 
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contrats de crédit ou les contrats de 
prestation de services de crédit participatif 
soient établis sur un support papier ou sur 
un autre support durable et que toutes les 
parties contractantes reçoivent un 
exemplaire du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif.

contrats de crédit ou les contrats de 
prestation de services de crédit participatif 
soient établis sur un support papier ou sur 
tout autre support durable choisi par le 
consommateur et que toutes les parties 
contractantes reçoivent un exemplaire du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif. Toute 
modification des contrats de crédit ou des 
contrats de prestation de services de crédit 
participatif est apportée uniquement par 
écrit, sur un support papier ou sur tout 
autre support durable choisi par le 
consommateur. 

Amendement 166

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – premier alinéa – point v bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) les coordonnées des services de 
conseil aux personnes endettées et une 
recommandation au consommateur de 
contacter ces services en cas de difficultés 
de remboursement.

Amendement 167

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – second alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les effets juridiques de l’absence, dans le 
contrat de crédit ou dans le contrat de 
prestation de services de crédit 
participatif, des informations visées au 
premier alinéa sont appréciés 
conformément aux règles générales 
nationales portant sur le droit des 
obligations.

Amendement 168
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Proposition de directive
Article 22 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des autres obligations 
prévues par la présente directive, les États 
membres veillent à ce que, avant de 
modifier les clauses et conditions du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif, le prêteur 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif communique au consommateur 
les informations suivantes:

Sans préjudice des autres obligations 
prévues par la présente directive, les États 
membres veillent à ce que, avant de 
modifier les clauses et conditions du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif, le prêteur 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif communique au consommateur 
par écrit, sur un support papier ou sur 
tout autre support durable choisi par le 
consommateur, les informations suivantes:

Amendement 169

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que le prêteur 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif informe le consommateur de 
toute modification du taux débiteur, sur un 
support papier ou sur un autre support 
durable, avant que la modification n’entre 
en vigueur.

Les États membres exigent que le prêteur 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif informe le consommateur de 
toute modification du taux débiteur, sur un 
support papier ou sur tout autre support 
durable choisi par le consommateur, au 
moins deux jours ouvrables avant que la 
modification n’entre en vigueur.

Amendement 170

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le nouveau taux de référence est 
rendu public par des moyens appropriés;

c) le nouveau taux de référence est 
rendu public en temps voulu par des 
moyens appropriés;
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Amendement 171

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’information relative au nouveau 
taux de référence est également disponible 
dans les locaux du prêteur ou du prestataire 
de services de crédit participatif.

d) l’information relative au nouveau 
taux de référence est également disponible:

i) dans les locaux du prêteur ou du 
prestataire de services de crédit 
participatif;
ii) sur le site web du prêteur ou du 
prestataire de services de crédit 
participatif; et 
iii) lorsque le prêteur ou le prestataire 
de services de crédit participatif dispose 
d’une application mobile, au moyen de 
cette application mobile.

Amendement 172

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un crédit a été accordé sous 
la forme d’une facilité de découvert, les 
États membres exigent du prêteur qu’il 
tienne le consommateur régulièrement 
informé durant toute la durée du contrat de 
crédit, sur un support papier ou sur un 
autre support durable, à l’aide d’un relevé 
de compte comportant les informations 
suivantes:

1. Lorsqu’un crédit a été accordé sous 
la forme d’une facilité de découvert, les 
États membres exigent du prêteur qu’il 
tienne le consommateur informé au moins 
une fois par mois durant toute la durée du 
contrat de crédit, sur un support papier ou 
sur tout autre support durable choisi par le 
consommateur, à l’aide d’un relevé de 
compte comportant les informations 
suivantes:

Amendement 173

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – premier alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un crédit a été accordé sous la 
forme d’une facilité de découvert, les États 
membres exigent du prêteur qu’il informe 
le consommateur, sur un support papier ou 
sur un autre support durable, des 
augmentations du taux débiteur ou des frais 
dont il est redevable avant que ces 
modifications n’entrent en vigueur.

Lorsqu’un crédit a été accordé sous la 
forme d’une facilité de découvert, les États 
membres exigent du prêteur qu’il informe 
le consommateur, sur un support papier ou 
sur tout autre support durable choisi par le 
consommateur, des augmentations du taux 
débiteur ou des frais dont il est redevable, 
au moins 15 jours avant que ces 
modifications n’entrent en vigueur.

Amendement 174

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – second alinéa – point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’information relative au nouveau 
taux de référence est également disponible 
dans les locaux du prêteur.

d) l’information relative au nouveau 
taux de référence est également disponible:

i) dans les locaux du prêteur ou du 
prestataire de services de crédit 
participatif;
ii) sur le site web du prêteur ou du 
prestataire de services de crédit 
participatif; et
iii) lorsque le prêteur ou le prestataire 
de services de crédit participatif dispose 
d’une application mobile, au moyen de 
cette application mobile.

Amendement 175

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres exigent du 
prêteur ou, le cas échéant, de 
l’intermédiaire de crédit ou du prestataire 
de services de crédit participatif qu’ils 



PE696.560v03-00 94/209 RR\1262328FR.docx

FR

notifient le consommateur de la manière 
convenue de chaque réduction ou 
annulation de la facilité de découvert du 
compte courant au moins 30 jours avant 
la date de prise d’effet de cette réduction 
ou annulation.

Amendement 176

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le prêteur ou, le cas échéant, 
l’intermédiaire de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif offre au 
consommateur, à l’encontre duquel 
aucune procédure de recouvrement forcé 
n’a été lancée par le prêteur ou, le cas 
échéant, à l’intermédiaire de crédit ou au 
prestataire de services de crédit 
participatif, sans frais supplémentaires, la 
possibilité de rembourser le montant de la 
réduction de la facilité de découvert 
antérieure ou le montant de la facilité de 
découvert antérieure annulée, en 
12 mensualités égales et au taux d’intérêt 
applicable à la facilité de découvert du 
compte courant.
Le premier alinéa s’applique, que le 
consommateur ait ou non demandé une 
telle possibilité de remboursement en 
mensualités.
Si le consommateur n’a pas eu la 
possibilité de procéder à un 
remboursement en mensualités 
conformément au premier alinéa, il n’est 
pas tenu d’accepter la réduction ou 
l’annulation de la facilité de découvert du 
compte courant.

Amendement 177
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Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas d’un contrat visant à 
ouvrir un compte courant, où il est possible 
qu’un dépassement soit autorisé au 
consommateur, les États membres exigent 
que le prêteur inclue cette information dans 
le contrat, en plus des informations visées à 
l’article 11, paragraphe 2, point e). Dans 
tous les cas, le prêteur fournit ces 
informations au consommateur sur un 
support papier ou sur un autre support 
durable à intervalles réguliers.

1. Dans le cas d’un contrat visant à 
ouvrir un compte courant, où il est possible 
qu’un dépassement soit autorisé au 
consommateur, les États membres exigent 
que le prêteur inclue cette information dans 
le contrat, en plus des informations visées à 
l’article 11, paragraphe 2, point e). Dans 
tous les cas, le prêteur fournit ces 
informations au consommateur, sur un 
support papier ou sur tout autre support 
durable choisi par le consommateur, à 
intervalles réguliers.

Amendement 178

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – premier alinéa – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d’un dépassement significatif 
qui se prolonge pendant une période 
supérieure à un mois, les États membres 
exigent que le prêteur informe le 
consommateur, sans délai, sur un support 
papier ou sur un autre support durable, de 
l’ensemble des éléments suivants:

Dans le cas d’un dépassement qui se 
prolonge pendant une période supérieure à 
un mois, les États membres exigent que le 
prêteur informe le consommateur, sans 
délai, sur un support papier ou sur tout 
autre support durable choisi par le 
consommateur, de l’ensemble des 
éléments suivants:

Amendement 179

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, dans le cas d’un dépassement 
récurrent, le prêteur propose des services 
de conseil au consommateur, le cas 
échéant, ou le réoriente vers des services 
de conseil aux personnes endettées.

En outre, dans le cas d’un dépassement 
récurrent, le prêteur propose gratuitement 
des services de conseil au consommateur, 
le cas échéant, et le réoriente vers des 
services de conseil aux personnes 
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endettées.

Amendement 180

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres exigent du 
prêteur ou, le cas échéant, de 
l’intermédiaire de crédit ou du prestataire 
de services de crédit participatif qu’ils 
notifient le consommateur de la manière 
convenue de chaque réduction ou 
annulation du dépassement du compte 
courant au moins 30 jours avant la date 
de prise d’effet de cette réduction ou 
annulation.

Amendement 181

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le prêteur ou, le cas échéant, 
l’intermédiaire de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif offre au 
consommateur, à l’encontre duquel 
aucune procédure de recouvrement forcé 
n’a été lancée par le prêteur ou, le cas 
échéant, à l’intermédiaire de crédit ou au 
prestataire de services de crédit 
participatif, sans frais supplémentaires, la 
possibilité de rembourser le montant de la 
réduction de la facilité de découvert 
antérieure ou le montant de la facilité de 
découvert antérieure annulée, en 
12 mensualités égales et au taux d’intérêt 
applicable à la facilité de découvert du 
compte courant.
Le premier alinéa s’applique, que le 
consommateur ait ou non demandé une 
telle possibilité de remboursement en 
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mensualités.
Si le consommateur n’a pas eu la 
possibilité de procéder à un 
remboursement en mensualités 
conformément au premier alinéa, il n’est 
pas tenu d’accepter la réduction ou 
l’annulation de la facilité de découvert du 
compte courant.

Amendement 182

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – premier alinéa – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le jour où le consommateur reçoit 
les clauses et conditions contractuelles 
ainsi que les informations prévues aux 
articles 20 et 21, si cette date est 
postérieure à celle visée au point a) du 
présent alinéa.

b) le jour où le consommateur reçoit 
les clauses et conditions contractuelles 
ainsi que les informations prévues à 
l’article 21, si cette date est postérieure à 
celle visée au point a) du présent alinéa.

Amendement 183

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le cas d’un contrat de crédit 
lié pour l’achat d’un bien assorti d’une 
politique de retour garantissant un 
remboursement intégral pendant une 
durée déterminée dépassant 14 jours 
calendaires, le droit de rétractation est 
prolongé en fonction de la durée de cette 
politique de retour.

Amendement 184

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. En tout état de cause, le droit de 
rétractation visé aux paragraphes 1 et 
1 bis s’éteint un an et 14 jours calendaires 
après la conclusion du contrat de crédit 
ou du contrat de prestation de services de 
crédit participatif. Durant cette période, le 
droit de rétractation s’éteint également si 
le contrat a été entièrement exécuté par 
les deux parties.
Le droit de rétractation ne s’éteint pas si 
le consommateur n’a pas été informé de 
son droit de rétractation.

Amendement 185

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – premier alinéa – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) il notifie sa rétractation au prêteur 
ou au prestataire de services de crédit 
participatif, en suivant les informations 
fournies par le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif 
conformément à l’article 21, paragraphe 1, 
point p), sur un support papier ou sur un 
autre support durable, dans le délai fixé au 
paragraphe 1;

a) il notifie sa rétractation au prêteur 
ou au prestataire de services de crédit 
participatif, en suivant les informations 
fournies par le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif 
conformément à l’article 21, paragraphe 1, 
point p), sur un support papier ou sur tout 
autre support durable choisi par le 
consommateur, dans le délai fixé au 
paragraphe 1;

Amendement 186

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 45 afin de compléter la présente 
directive en élaborant un document 
normalisé d’une page qui respecte les 
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exigences en matière d’information 
prévues à l’article 21, dans le but de 
faciliter l’application du paragraphe 1 du 
présent article.

Amendement 187

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque le contrat de crédit ou le contrat de 
prestation de services de crédit participatif 
le prévoit, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif puisse 
procéder à la résiliation type d’un contrat 
de crédit ou d’un contrat de prestation de 
services de crédit participatif à durée 
indéterminée en donnant au consommateur 
un préavis d’au moins deux mois établi sur 
un support papier ou sur un autre support 
durable.

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque le contrat de crédit ou le contrat de 
prestation de services de crédit participatif 
le prévoit, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif puisse 
procéder à la résiliation type d’un contrat 
de crédit ou d’un contrat de prestation de 
services de crédit participatif à durée 
indéterminée en donnant au consommateur 
un préavis d’au moins trois mois établi sur 
un support papier ou sur tout autre support 
durable choisi par le consommateur. 

Amendement 188

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque le contrat de crédit ou le 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif le prévoit, le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
puisse, pour des raisons objectivement 
justifiées, mettre un terme au droit de 
prélèvement du consommateur dans le 
cadre d’un contrat de crédit à durée 
indéterminée. Le prêteur ou le prestataire 
de services de crédit participatif informe le 
consommateur de la résiliation et des 
motifs de celle-ci sur un support papier ou 
sur un autre support durable, si possible 

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque le contrat de crédit ou le 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif le prévoit, le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
puisse, pour des raisons objectivement 
justifiées, mettre un terme au droit de 
prélèvement du consommateur dans le 
cadre d’un contrat de crédit à durée 
indéterminée. Le prêteur ou le prestataire 
de services de crédit participatif informe le 
consommateur de la résiliation et des 
motifs de celle-ci sur un support papier ou 
sur tout autre support durable choisi par le 
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avant la résiliation et au plus tard 
immédiatement après, à moins que la 
communication de cette information ne soit 
interdite par le droit de l’Union ou le droit 
national ou ne s’oppose à des objectifs 
d’ordre public ou de sécurité publique.

consommateur, si possible avant la 
résiliation et au plus tard immédiatement 
après, à moins que la communication de 
cette information ne soit interdite par le 
droit de l’Union ou le droit national ou ne 
s’oppose à des objectifs d’ordre public ou 
de sécurité publique.

Amendement 189

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
le consommateur ait à tout moment le droit 
de procéder à un remboursement anticipé. 
Dans ce cas, le consommateur a droit à une 
réduction du coût total du crédit 
correspondant aux intérêts et frais dus pour 
la durée résiduelle du contrat. Tous les 
frais imposés par le prêteur au 
consommateur sont pris en compte lors du 
calcul de cette réduction.

1. Les États membres veillent à ce que 
le consommateur ait à tout moment le droit 
de procéder à un remboursement anticipé. 
Dans ce cas, le consommateur a droit à une 
réduction du coût total du crédit 
correspondant aux intérêts et frais dus pour 
la durée résiduelle du contrat. Tous les 
frais imposés par le prêteur au 
consommateur sont pris en compte lors du 
calcul de cette réduction, à l’exception des 
coûts initiaux, qui sont entièrement 
épuisés au moment de l’octroi du prêt et 
qui correspondent aux services 
effectivement fournis au consommateur. 
Les coûts initiaux sont définis et déclarés 
de manière appropriée dans le contrat de 
crédit. 

Amendement 190

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le calcul de l’indemnité due au 
prêteur est transparent et communiqué 
aux consommateurs de manière 
compréhensible dès le stade 
précontractuel et, en tout état de cause, 
pendant l’exécution du contrat de crédit.
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Amendement 191

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le crédit a été octroyé sous la forme 
d’une facilité de découvert;

b) le crédit a été octroyé sous la forme 
d’une facilité de découvert ou d’un 
dépassement;

Amendement 192

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) que le prêteur peut 
exceptionnellement exiger une indemnité 
supérieure s’il peut prouver que le 
préjudice qu’il a subi du fait du 
remboursement anticipé dépasse le 
montant fixé conformément au paragraphe 
2.

b) que le prêteur peut 
exceptionnellement exiger une indemnité 
supérieure s’il peut prouver que le 
préjudice qu’il a subi du fait du 
remboursement anticipé dépasse le 
montant fixé conformément au paragraphe 
2. Cependant, cette indemnité ne dépasse 
pas le montant de l’intérêt que le 
consommateur aurait payé durant la 
période s’écoulant entre le 
remboursement anticipé et la date de fin 
du contrat de crédit convenue. 

Amendement 193

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
interdire ou limiter les frais appliqués par 
les prêteurs sur leur territoire.

Amendement 194
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Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission rend publics les 
plafonds introduits par les États membres.

Amendement 195

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Au plus tard le ... [Date de 
transposition + 12 mois], l’ABE présente 
au Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission un rapport sur la mise en 
œuvre dans les États membres des 
plafonds visés au paragraphe 1. Ce 
rapport contient au minimum:
a)  une comparaison des méthodes 
utilisées par les États membres pour fixer 
le montant des plafonds;
b) une comparaison du niveau des 
plafonds dans les États membres;
c) une évaluation de l’efficacité des 
plafonds en vue de protéger les 
consommateurs contre des frais excessifs;
d) sur la base de l’évaluation visée au 
point c), une approche fondée sur les 
bonnes pratiques pour la fixation du 
montant des plafonds.

Amendement 196

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – premier alinéa – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que le prêteur, 
l’intermédiaire de crédit et le prestataire de 

Les États membres exigent que le prêteur, 
l’intermédiaire de crédit et le prestataire de 
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services de crédit participatif agissent 
d’une manière honnête, équitable, 
transparente et professionnelle, en tenant 
compte des droits et des intérêts des 
consommateurs dans le cadre d’une des 
activités ci-après:

services de crédit participatif agissent 
d’une manière honnête, responsable, 
équitable, transparente et professionnelle, 
en tenant compte des droits et des intérêts 
des consommateurs dans le cadre d’une des 
activités ci-après:

Amendement 197

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – premier alinéa – point a bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la publicité des produits de crédit;

Amendement 198

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – premier alinéa – point e bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la promotion de la vente de biens 
ou de services couverts par un contrat de 
crédit lié;

Amendement 199

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la politique de rémunération permet 
et promeut une gestion du risque saine et 
effective et n’encourage pas une prise de 
risque excédant le niveau de risque toléré 
du prêteur;

a) la politique de rémunération permet 
et promeut une gestion du risque saine et 
effective et n’encourage pas une prise de 
risque excédant le niveau de risque toléré 
du prêteur ou encourage les pratiques qui 
ont des incidences négatives sur les 
consommateurs;

Amendement 200
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Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs, les intermédiaires de crédit et 
les prestataires de services de crédit 
participatif exigent de leur personnel de 
posséder et de maintenir à jour un niveau 
de connaissances et de compétences 
approprié concernant l’élaboration, la 
proposition et l’octroi de contrats de crédit 
ou de services de crédit participatif, 
l’exercice d’activités d’intermédiation de 
crédit ou la fourniture de services de 
conseil ou de services de crédit participatif. 
Lorsque la conclusion d’un contrat de 
crédit ou d’un contrat de prestation de 
services de crédit participatif implique la 
prestation d’un service accessoire, un 
niveau de connaissances et de compétences 
suffisant en ce qui concerne ce service 
auxiliaire est exigé.

1. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs, les intermédiaires de crédit et 
les prestataires de services de crédit 
participatif exigent de leur personnel de 
posséder et de maintenir à jour un niveau 
de connaissances et de compétences 
approprié concernant l’élaboration, la 
proposition, la publicité et l’octroi de 
contrats de crédit ou de services de crédit 
participatif, l’exercice d’activités 
d’intermédiation de crédit ou la fourniture 
de services de conseil ou de services de 
crédit participatif ainsi que les droits des 
consommateurs dans l’exercice de leurs 
activités commerciales. Lorsque la 
conclusion d’un contrat de crédit ou d’un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif implique la prestation d’un 
service accessoire, un niveau de 
connaissances et de compétences suffisant 
en ce qui concerne ce service auxiliaire est 
exigé.

Amendement 201

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres promeuvent des 
mesures encourageant l’éducation des 
consommateurs en matière d’emprunt 
responsable et de gestion de l’endettement, 
en particulier en ce qui concerne les 
contrats de crédit aux consommateurs. Des 
informations claires et générales sur les 
procédures d’octroi de crédit sont fournies 
aux consommateurs pour les guider, 
notamment ceux qui souscrivent un crédit à 
la consommation pour la première fois, en 
particulier via les outils numériques.

Les États membres promeuvent des 
mesures encourageant l’éducation des 
consommateurs en matière d’emprunt 
responsable et de gestion de l’endettement, 
en particulier en ce qui concerne les 
contrats de crédit aux consommateurs et la 
gestion générale du budget. Des 
informations claires et générales sur les 
procédures d’octroi de crédit sont fournies 
aux consommateurs pour les guider, 
notamment ceux qui souscrivent un crédit à 
la consommation pour la première fois, en 
particulier via les outils numériques. Pour 
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créer et promouvoir ces mesures, les États 
membres coopèrent étroitement avec les 
parties prenantes concernées, et en 
particulier les organisations de 
consommateurs.

Amendement 202

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
prêteurs qu’ils disposent de politiques et de 
procédures adéquates afin qu’ils fassent 
l’effort d’appliquer, s’il y a lieu, des 
mesures de renégociation raisonnables 
avant l’ouverture de la procédure 
d’exécution. Ces mesures de renégociation 
tiennent compte, entre autres éléments, de 
la situation du consommateur et peuvent 
consister, notamment:

1. Les États membres exigent des 
prêteurs qu’ils appliquent, s’il y a lieu, des 
mesures de renégociation raisonnables 
avant l’ouverture de la procédure 
d’exécution. Les prêteurs proposent aux 
consommateurs connaissant des 
difficultés financières des mesures de 
renégociation appropriées, adaptées à la 
situation individuelle du consommateur. 
Ces mesures de renégociation tiennent 
compte, entre autres éléments, de la 
situation du consommateur et consistent, 
notamment:

Amendement 203

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – point b) iv)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) une modification du taux d’intérêt; iv) une réduction du taux d’intérêt;

Amendement 204

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent exiger 
que, lorsque le prêteur est autorisé à définir 

3. Les États membres exigent que, 
lorsque le prêteur est autorisé à définir et à 
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et à imposer des frais au consommateur 
pour un défaut de paiement, ces frais ne 
soient pas supérieurs à ce qui est nécessaire 
pour indemniser les coûts supportés par le 
prêteur à la suite du défaut de paiement.

imposer des frais au consommateur pour 
un défaut de paiement, ces frais ne soient 
pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour 
indemniser les coûts supportés par le 
prêteur à la suite du défaut de paiement.

Amendement 205

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent 
autoriser les prêteurs à imposer au 
consommateur des frais supplémentaires 
pour défaut de paiement. Dans ce cas, les 
États membres fixent un plafond pour ces 
frais.

supprimé

Amendement 206

Proposition de directive
Article 36 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que des 
services de conseil aux personnes endettées 
soient mis à la disposition des 
consommateurs.

1. Les États membres veillent à ce que des 
services indépendants de conseil aux 
personnes endettées soient mis à la 
disposition des consommateurs qui 
éprouvent des difficultés à honorer leurs 
engagements financiers, à titre gratuit et 
fournis par un personnel qui ne se trouve 
pas dans une situation de conflit 
d’intérêts.

Amendement 207

Proposition de directive
Article 36 – premier alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  Les États membres veillent à ce que les 
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prêteurs orientent systématiquement les 
consommateurs qui éprouvent ou sont 
susceptibles d’éprouver des difficultés 
financières vers le service de conseil aux 
personnes endettées le plus proche présent 
dans leur région.

Amendement 208

Proposition de directive
Article 36 – premier alinéa ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  L’organisation ou les personnes qui 
fournissent ces services de conseil aux 
personnes endettées doivent être 
enregistrées, grâce à une procédure 
simple, auprès de l’autorité nationale 
compétente.

Amendement 209

Proposition de directive
Article 36 – premier alinéa quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  Dans un délai de deux ans à compter de 
la mise en œuvre de la présente directive, 
la Commission présente un rapport 
donnant un aperçu des services de conseil 
aux personnes endettées existant dans les 
États membres et recense les meilleures 
pratiques pour l’évolution future de ces 
services.

Amendement 210

Proposition de directive
Article 36 – premier alinéa quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  Aux fins de l’exécution des obligations 
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énoncées au paragraphe 1, les prêteurs 
disposent de processus et de politiques 
permettant le repérage précoce et le suivi 
des consommateurs qui éprouvent des 
difficultés financières.

Amendement 211

Proposition de directive
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 bis (nouveau)
Recouvrement de créances

Les États membres déterminent les 
pratiques qui sont en tout état de cause 
considérées comme inadmissibles en 
matière de recouvrement de créances.
Ces pratiques comprennent, notamment, 
l’intimidation des consommateurs, la 
présentation d’informations juridiques 
fausses ou trompeuses et la réalisation 
d’appels excessifs ou l’envoi excessif de 
messages.

Amendement 212

Proposition de directive
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 Article 37

Admission, enregistrement et surveillance 
des prêteurs autres que les établissements 

de crédit

Admission, enregistrement et surveillance 
des prêteurs autres que les établissements 

de crédit

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de financement 
participatif qui ne sont pas des 
établissements de crédit tels que définis à 
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) nº 575/2013 soient soumis 

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de financement 
participatif soient soumis à une procédure 
d’admission adéquate, ainsi qu’à des 
modalités d’enregistrement et de 
surveillance établies par une autorité 
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à une procédure d’admission adéquate, 
ainsi qu’à des modalités d’enregistrement 
et de surveillance établies par une autorité 
compétente indépendante.

compétente indépendante. 

La possibilité d’offrir des crédits à la 
consommation est limitée aux entités 
ayant obtenu l’autorisation visée au 
premier alinéa. Dans le cas des 
établissements de crédit au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) nº 575/2013, cette 
autorisation peut être obtenue soit dans 
l’État membre d’origine, soit dans l’État 
membre d’accueil, conformément aux 
dispositions de la directive 2013/36/UE. 
La Commission assure un suivi et un 
examen réguliers de l’efficacité des 
mesures prises.

Amendement 213

Proposition de directive
Article 38 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) parviennent à un accord avec le 
consommateur sur les frais visés au 
point b) sur un support papier ou sur un 
autre support durable avant la conclusion 
du contrat de crédit;

c) parviennent à un accord avec le 
consommateur sur les frais visés au 
point b) sur un support papier ou sur tout 
autre support durable choisi par le 
consommateur avant la conclusion du 
contrat de crédit;

Amendement 214

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent que le 
prêteur initial ou le prestataire de services 
de crédit participatif informent le 
consommateur de la cession visée au 
paragraphe 1, sauf lorsque le prêteur initial, 
en accord avec le cessionnaire, continue à 

2. Les États membres exigent que le 
prêteur initial ou le prestataire de services 
de crédit participatif informent le 
consommateur de la cession visée au 
paragraphe 1, sauf lorsque le prêteur initial 
ou le prestataire de services de financement 
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gérer le crédit vis-à-vis du consommateur. participatif, en accord avec le cessionnaire, 
continue à gérer le crédit vis-à-vis du 
consommateur.

Amendement 215

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 45 afin de compléter la présente 
directive en ce qui concerne le format de 
la notification que le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit 
participatif est tenu de fournir aux 
consommateurs en cas de cession de 
droits à un tiers.

Amendement 216

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les consommateurs aient accès à des 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges adéquates et efficaces pour régler les 
différends entre les consommateurs et les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les 
prestataires de services de crédit 
participatif en ce qui concerne les droits et 
obligations établis par la présente directive, 
en ayant recours, s’il y a lieu, aux entités 
existantes. Ces procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges, et les entités qui 
les proposent, sont conformes aux 
exigences de qualité fixées par la directive 
2013/11/UE.

1. Les États membres veillent à ce que 
les consommateurs aient accès à des 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges adéquates, rapides et efficaces pour 
régler les différends entre les 
consommateurs et les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif en ce qui 
concerne les droits et obligations établis 
par la présente directive, en ayant recours, 
s’il y a lieu, aux entités existantes. Ces 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges, et les entités qui les proposent, sont 
conformes aux exigences de qualité fixées 
par la directive 2013/11/UE.

Amendement 217
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Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres rendent 
obligatoire la participation des prêteurs, 
des intermédiaires de crédit et des 
prestataires de services de crédit 
participatif à des mécanismes de 
règlement extrajudiciaire des litiges pour 
les clients résidentiels, à moins que les 
États membres ne prouvent à la 
Commission que d’autres mécanismes 
sont tout aussi efficaces.

Amendement 218

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les États membres peuvent 
appliquer la législation nationale pour 
accorder des pouvoirs d’intervention sur 
les produits aux autorités nationales 
compétentes afin de retirer les produits 
ayant un taux de défaillance élevé selon 
les données collectées conformément à 
l’article 41 bis.

Amendement 219

Proposition de directive
Article 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 bis
Collecte de données

Les autorités compétentes collectent, au 
plus tard le... [six mois après la date de 
transposition], puis tous les six mois, les 
taux de défaut mensuels associés aux 
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différents types de produits de crédit à la 
consommation relevant du champ 
d’application de la présente directive et 
communiquent ces données à la 
Commission. La Commission établit un 
rapport annuel complet sur ces taux de 
défaut et le met à la disposition du public.
La Commission peut adopter un acte 
d’exécution concernant le modèle et le 
format des données communiquées 
conformément au présent article.

Amendement 220

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un État membre fait usage 
des choix réglementaires prévus à 
l’article 2, paragraphes 5 et 6, à l’article 8, 
paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 2, 
point c), à l’article 20, paragraphe 2, à 
l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 29, 
paragraphe 4, il en informe la Commission, 
ainsi que de tous les changements 
ultérieurs. Les États membres prennent en 
outre les mesures appropriées pour diffuser 
cette information aux prêteurs, aux 
intermédiaires de crédit, aux prestataires de 
services de crédit participatif et aux 
consommateurs nationaux.

2. Lorsqu’un État membre fait usage 
des choix réglementaires prévus à 
l’article 2, paragraphes 5 et 6, à l’article 8, 
paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 2, 
point c), à l’article 20, paragraphe 2, à 
l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 29, 
paragraphe 4, à l’article 43, 
paragraphe 3 bis, et à l’article 44, 
paragraphe 2 bis, il en informe la 
Commission, ainsi que de tous les 
changements ultérieurs. Les États membres 
prennent en outre les mesures appropriées 
pour diffuser cette information aux 
prêteurs, aux intermédiaires de crédit, aux 
prestataires de services de crédit 
participatif et aux consommateurs 
nationaux.

Amendement 221

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent prévoir 
dans leur droit national un niveau de 
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protection des consommateurs plus élevé 
que celui prévu aux articles 24 et 25.

Amendement 222

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque des sanctions doivent être 
imposées conformément à l’article 21 du 
règlement (UE) 2017/2394, elles 
comprennent la possibilité soit d’infliger 
des amendes au moyen de procédures 
administratives, soit d’engager des 
procédures judiciaires en vue d’infliger des 
amendes, ou les deux, le montant maximal 
de ces amendes correspondant à au moins 
4 % du chiffre d’affaires annuel du prêteur, 
de l’intermédiaire de crédit ou du 
prestataire de services de crédit participatif 
dans tous les États membres concernés par 
l’action d’exécution coordonnée.

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque des sanctions doivent être 
imposées, elles comprennent la possibilité 
soit d’infliger des amendes au moyen de 
procédures administratives, soit d’engager 
des procédures judiciaires en vue d’infliger 
des amendes, ou les deux, le montant 
maximal de ces amendes correspondant à 
au moins 6 % du chiffre d’affaires annuel 
du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou 
du prestataire de services de crédit 
participatif dans tous les États membres. 

Amendement 223

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de violations systématiques 
et répétées des dispositions nationales 
adoptées en application de la présente 
directive par le prêteur, l’intermédiaire de 
crédit ou le prestataire de services de 
crédit participatif, lorsqu’il est clair que 
l’imposition de sanctions conformément 
au paragraphe 2 ne peut garantir 
l’objectif de la sanction et que la violation 
de ces dispositions perturbent le marché, 
les États membres peuvent, en dernier 
recours, prévoir l’imposition de mesures 
correctives structurelles.
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Amendement 224

Proposition de directive
Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 bis
Recours

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient accès à des recours 
proportionnés et efficaces, y compris la 
réparation, conformément au droit civil 
national applicable, du préjudice subi par 
le consommateur et, le cas échéant, une 
réduction du prix ou la résiliation du 
contrat. Ces recours sont sans préjudice 
de l’application d’autres recours dont 
disposent les consommateurs en vertu du 
droit de l’Union ou du droit national.

Amendement 225

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend tous les 
cinq ans, et pour la première fois cinq ans 
après la date d’application, une évaluation 
de la présente directive. Cette évaluation 
comprend une appréciation des seuils fixés 
à l’article 2, paragraphe 2, point c), et dans 
la partie II de l’annexe IV, ainsi que des 
taux utilisés pour le calcul de l’indemnité 
payable en cas de remboursement anticipé 
visé à l’article 29, au regard des tendances 
économiques dans l’Union et de la 
situation du marché concerné.

1. La Commission entreprend tous les 
trois ans, et pour la première fois trois ans 
après la date d’application, une évaluation 
de la présente directive. Cette évaluation 
comprend une appréciation des seuils fixés 
à l’article 2, paragraphe 2, point c), et dans 
la partie II de l’annexe IV, ainsi que des 
taux utilisés pour le calcul de l’indemnité 
payable en cas de remboursement anticipé 
visé à l’article 29, au regard des tendances 
économiques dans l’Union et de la 
situation du marché concerné.

Amendement 226
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Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans l’évaluation visée au 
paragraphe 1, la Commission inclut 
également une évaluation des nouvelles 
formes de prestataires de services 
participant au marché du crédit à la 
consommation, en mettant 
particulièrement l’accent sur les 
tendances numériques, les volumes et les 
tendances de la fourniture transfrontière 
de crédits par État membre, les coûts de 
mise en conformité avec la présente 
directive pour les prêteurs et les 
prestataires de services de financement 
participatif, en fonction de la taille des 
entreprises, ainsi que le nombre et le 
montant des sanctions imposées par les 
autorités nationales conformément à la 
présente directive ou en rapport avec 
celle-ci, classées par États membres. Les 
États membres peuvent, le cas échéant, 
proposer des modifications à la présente 
directive.

Amendement 227

Proposition de directive
ANNEXE 1 – partie 2 

Texte proposé par la Commission

2.   Description des principales caractéristiques du produit de crédit

Le type de crédit  

Le montant total du crédit
Il s’agit du plafond ou du total des sommes 
rendues disponibles conformément au 
contrat de crédit ou au contrat de prestation 
de services de crédit participatif.
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Les conditions de prélèvement

Il s’agit de la façon dont vous obtiendrez 
l’argent et du moment auquel vous 
l’obtiendrez.

 

La durée du contrat de crédit ou du contrat 
de prestation de services de crédit participatif 

 

Les versements échelonnés et, le cas échéant, 
l’ordre selon lequel ces versements seront 
répartis.

Vous devrez payer ce qui suit:

[Le montant, le nombre et la fréquence des 
paiements que le consommateur doit 
effectuer]

Les intérêts et/ou les frais seront dus de la 
façon suivante:

Le montant total que vous devrez payer

Il s’agit du montant du capital emprunté 
majoré des intérêts et des coûts éventuels liés 
à votre crédit.

[La somme du montant total du crédit et du 
coût total du crédit]

Le cas échéant
Le crédit est consenti sous la forme d’un 
délai de paiement pour un bien ou un service 
ou est lié à la fourniture de biens particuliers 
ou à la prestation d’un service
Nom du bien/service
Prix au comptant

 

Le cas échéant

Sûretés exigées

Il s’agit d’une description de la sûreté que 
vous devez fournir en relation avec le contrat 
de crédit.

 

[Type de sûretés]

 

Le cas échéant

Les remboursements n’entraînent pas un 
amortissement immédiat du capital.

 

Le cas échéant

Le prix a été personnalisé sur la base d’une 
prise de décision automatisée.

Amendement
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2.   Description des principales caractéristiques du produit de crédit

Le type de crédit  

Les conditions de prélèvement

Il s’agit de la façon dont vous obtiendrez 
l’argent et du moment auquel vous 
l’obtiendrez.

 

Les versements échelonnés et, le cas échéant, 
l’ordre selon lequel ces versements seront 
répartis.

Vous devrez payer ce qui suit:

[Le montant, le nombre et la fréquence des 
paiements que le consommateur doit 
effectuer]

Les intérêts et/ou les frais seront dus de la 
façon suivante:

Le montant total que vous devrez payer

Il s’agit du montant du capital emprunté 
majoré des intérêts et des coûts éventuels liés 
à votre crédit.

[La somme du montant total du crédit et du 
coût total du crédit]

 

Le cas échéant

Sûretés exigées

Il s’agit d’une description de la sûreté que 
vous devez fournir en relation avec le contrat 
de crédit.

 

[Type de sûretés]

 

Le cas échéant

Les remboursements n’entraînent pas un 
amortissement immédiat du capital.

 

Le cas échéant

Le prix a été personnalisé sur la base d’une 
prise de décision automatisée.

Amendement 228

Proposition de directive
ANNEXE 1 – partie 3
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Texte proposé par la Commission

3.    Coût du crédit

Le taux débiteur ou, le cas échéant, les 
différents taux débiteurs qui s’appliquent au 
contrat de crédit ou au contrat de prestation 
de services de crédit participatif.

[ %
– fixe, ou
– variable (avec l’indice ou le taux de 
référence applicable au taux débiteur initial),
– périodes]

Taux annuel effectif global (TAEG)
Il s’agit du coût total exprimé en 
pourcentage annuel du montant total du 
crédit.
Le TAEG vous permet de comparer 
différentes offres.

[ % Donner ici un exemple représentatif qui 
mentionne toutes les hypothèses utilisées 
pour calculer le taux annuel effectif global]

Est-il obligatoire pour l’obtention même du 
crédit ou conformément aux clauses et 
conditions commerciales de souscrire:

– une police d’assurance garantissant le crédit, 
ou

– un autre contrat de service accessoire?

Si les coûts de ces services ne sont pas connus 
du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou du 
prestataire de services de crédit participatif, ils 
ne sont pas inclus dans le TAEG.

 

Oui/non [si oui, préciser le type d’assurance]

Oui/non [si oui, préciser le type de service 
accessoire]

 

Coûts liés

Le cas échéant

Tenue d’un ou de plusieurs comptes si ces 
comptes sont nécessaires pour enregistrer tant 
les opérations de paiement que les 
prélèvements.

 

Le cas échéant

Montant des coûts d’utilisation d’un moyen 
particulier de paiement (par exemple une carte 
de crédit)

 

Le cas échéant

Tout autre coût lié au contrat de crédit ou au 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif
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Le cas échéant

Conditions dans lesquelles les coûts 
susmentionnés liés au contrat de crédit ou au 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif peuvent être modifiés

 

Le cas échéant

Obligation de payer des frais de notaire

 

Frais en cas de retard de paiement
Les impayés risquent d’avoir de graves 
conséquences pour vous (par exemple vente 
forcée) et de vous rendre plus difficile 
l’obtention d’un crédit à l’avenir.

Vous devrez payer [… (taux d’intérêt 
applicable et modalités d’adaptation, et, le 
cas échéant, frais d’inexécution)] en cas de 
retard de paiement.

Amendement

3.    Coût du crédit

Est-il obligatoire pour l’obtention même du 
crédit ou conformément aux clauses et 
conditions commerciales de souscrire:

– une police d’assurance garantissant le crédit, 
ou

– un autre contrat de service accessoire?

Si les coûts de ces services ne sont pas connus 
du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou du 
prestataire de services de crédit participatif, ils 
ne sont pas inclus dans le TAEG.

 

Oui/non [si oui, préciser le type d’assurance]

Oui/non [si oui, préciser le type de service 
accessoire]

 

Coûts liés

Le cas échéant

Tenue d’un ou de plusieurs comptes si ces 
comptes sont nécessaires pour enregistrer tant 
les opérations de paiement que les 
prélèvements.

 

Le cas échéant  
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Montant des coûts d’utilisation d’un moyen 
particulier de paiement (par exemple une carte 
de crédit)

Le cas échéant

Tout autre coût lié au contrat de crédit ou au 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif

 

Le cas échéant

Conditions dans lesquelles les coûts 
susmentionnés liés au contrat de crédit ou au 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif peuvent être modifiés

 

Le cas échéant

Obligation de payer des frais de notaire

 

Amendement 229

Proposition de directive
ANNEXE 1 – partie 4

Texte proposé par la Commission

4.   Autres aspects juridiques importants

Droit de rétractation
Vous disposez d’un délai de 14 jours 
calendaires pour revenir sur votre 
engagement vis-à-vis du contrat de crédit ou 
du contrat de prestation de services de crédit 
participatif.

 

Remboursement anticipé
Vous avez le droit de procéder à tout moment 
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au remboursement anticipé, total ou partiel, 
du crédit.

Le cas échéant

Le prêteur a droit à une indemnité en cas de 
remboursement anticipé.

 

[Fixation de l’indemnité (méthode de calcul) 
conformément aux dispositions de mise en 
œuvre de l’article 29 de la directive…]

Consultation d’une base de données

Le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
doit vous informer immédiatement et sans 
frais du résultat de la consultation d’une base 
de données si une demande de crédit est 
rejetée en se fondant sur une telle consultation. 
Cela ne s’applique pas si la communication de 
ces informations est interdite par le droit de 
l’Union ou est contraire aux objectifs d’ordre 
public ou de sécurité publique.

 

Droit à un projet de contrat de crédit ou de 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif 

Vous avez le droit d’obtenir gratuitement, sur 
demande, un exemplaire du projet de contrat 
de crédit ou du projet de contrat de prestation 
de services de crédit participatif. Cette 
disposition ne s’applique pas si, au moment de 
votre demande, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif n’est pas disposé 
à conclure le contrat de crédit ou un contrat de 
prestation de services de crédit participatif 
avec vous.

 

Le cas échéant

Le délai pendant lequel le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif est 
lié par les obligations précontractuelles.

 

Ces informations sont valables du … au … .

Recours

Vous avez le droit de recourir à des 
procédures extrajudiciaires de réclamation et 
de recours

[Procédures extrajudiciaires de réclamation et 
de recours accessibles au consommateur et 
modalités d’accès]

Le cas échéant
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Amendement

4.   Autres aspects juridiques importants

Le cas échéant

Le prêteur a droit à une indemnité en cas de 
remboursement anticipé.

 

[Fixation de l’indemnité (méthode de calcul) 
conformément aux dispositions de mise en 
œuvre de l’article 29 de la directive…]

Consultation d’une base de données

Le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
doit vous informer immédiatement et sans 
frais du résultat de la consultation d’une base 
de données si une demande de crédit est 
rejetée en se fondant sur une telle consultation. 
Cela ne s’applique pas si la communication de 
ces informations est interdite par le droit de 
l’Union ou est contraire aux objectifs d’ordre 
public ou de sécurité publique.

 

Droit à un projet de contrat de crédit ou de 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif 

Vous avez le droit d’obtenir gratuitement, sur 
demande, un exemplaire du projet de contrat 
de crédit ou du projet de contrat de prestation 
de services de crédit participatif. Cette 
disposition ne s’applique pas si, au moment de 
votre demande, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif n’est pas disposé 
à conclure le contrat de crédit ou un contrat de 
prestation de services de crédit participatif 
avec vous.

 

Le cas échéant

Le délai pendant lequel le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif est 
lié par les obligations précontractuelles.

 

Ces informations sont valables du … au … .
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Recours

Vous avez le droit de recourir à des 
procédures extrajudiciaires de réclamation et 
de recours

[Procédures extrajudiciaires de réclamation et 
de recours accessibles au consommateur et 
modalités d’accès]

Le cas échéant

Amendement 230

Proposition de directive
ANNEXE I – partie 5 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 bis. Principales informations à fournir au début du formulaire «Informations 
européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs»

Le montant total du crédit
Il s’agit du plafond ou du total des sommes 
rendues disponibles conformément au 
contrat de crédit ou au contrat de 
prestation de services de crédit participatif.

La durée du contrat de crédit ou du contrat 
de prestation de services de crédit 
participatif

le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs 
si différents taux débiteurs s’appliquent en 
fonction des circonstances; dans le cas de 
crédits à taux débiteur variable, une 
simulation de l’incidence sur le coût du 
crédit d’adaptations raisonnables à la 
hausse du taux débiteur;

[ %
– fixe, ou
– variable (avec l’indice ou le taux de 
référence applicable au taux débiteur 
initial),
– périodes]

Taux annuel effectif global (TAEG)
Il s’agit du coût total exprimé en 
pourcentage annuel du montant total du 
crédit. Le TAEG vous permet de comparer 
différentes offres.

[ % Donner ici un exemple représentatif 
qui mentionne toutes les hypothèses 
utilisées pour calculer le taux annuel 
effectif global]

Conséquences juridiques et financières des 
paiements manquants ou tardifs, y compris 

Vous devrez payer [… (taux d’intérêt 
applicable et modalités d’adaptation, et, le 
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les coûts qui y sont liés

Les impayés risquent d’avoir de graves 
conséquences pour vous (par exemple 
vente forcée) et de vous rendre plus 
difficile l’obtention d’un crédit à l’avenir.

cas échéant, frais d’inexécution)] en cas de 
retard de paiement.

Remboursement anticipé

Vous avez le droit de procéder à tout 
moment au remboursement anticipé, total 
ou partiel, du crédit.

Le cas échéant, 
vous avez droit à une indemnisation.

[Exemple de la manière dont cette 
indemnisation sera déterminée]

Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur ou le prestataire de services 
de crédit participatif doit remplir la case si l’information est pertinente pour le produit de 
crédit ou supprimer l’information ou toute la ligne si l’information n’est pas pertinente 
pour le type de crédit concerné.

Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur ou 
au prestataire de services de crédit participatif et doivent être remplacées par les 
informations correspondantes.

Cette fiche doit être affichée au début du formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux consommateurs», être clairement lisible et être 
conçue de manière à prendre en compte les contraintes techniques des médias sur 
lesquels elle est présentée.

Amendement 231

Proposition de directive
ANNEXE II

Texte proposé par la Commission

ANNEXE II
FICHE RÉCAPITULATIVE EUROPÉENNE NORMALISÉE EN MATIÈRE DE 
CRÉDIT AUX CONSOMMATEURS
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Le montant total du crédit
Il s’agit du plafond ou du total des sommes 
rendues disponibles conformément au 
contrat de crédit ou au contrat de prestation 
de services de crédit participatif.

 

La durée du contrat de crédit ou des services 
de crédit participatif 

 

Le taux débiteur ou, le cas échéant, les 
différents taux débiteurs qui s’appliquent au 
contrat de crédit ou aux services de crédit 
participatif. 

[ %
– fixe, ou
– variable (avec l’indice ou le taux de 
référence applicable au taux débiteur initial),
– périodes]

Taux annuel effectif global (TAEG)
Il s’agit du coût total exprimé en 
pourcentage annuel du montant total du 
crédit. 
Le TAEG vous permet de comparer 
différentes offres.

[ % Donner ici un exemple représentatif qui 
mentionne toutes les hypothèses utilisées 
pour calculer le taux annuel effectif global]

Le cas échéant
Le crédit est consenti sous la forme d’un 
délai de paiement pour un bien ou un service 
ou est lié à la fourniture de biens particuliers 
ou à la prestation d’un service
Nom du bien/service
Prix au comptant

 

Frais en cas de retard de paiement
Les impayés risquent d’avoir de graves 
conséquences pour vous (par exemple vente 
forcée) et de vous rendre plus difficile 
l’obtention d’un crédit à l’avenir.

Vous devrez payer [… (taux d’intérêt 
applicable et modalités d’adaptation, et, le 
cas échéant, frais d’inexécution)] en cas de 
retard de paiement.

Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur ou le prestataire de services 
de crédit participatif doit remplir la case si l’information est pertinente pour le produit de 
crédit ou supprimer l’information ou toute la ligne si l’information n’est pas pertinente 
pour le type de crédit concerné.
Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur ou au 
prestataire de services de crédit participatif et doivent être remplacées par les informations 
correspondantes.
La fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs 
doit être affichée sur une page figurant avant le document «Informations européennes 
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normalisées en matière de crédit aux consommateurs», être clairement lisible et être conçue 
de manière à prendre en compte les contraintes techniques des médias sur lesquels elle est 
présentée.

Amendement

supprimé
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La directive sur le crédit aux consommateurs en vigueur actuellement a été adoptée en 2008 
et, depuis cette date, le marché des produits de crédit a considérablement changé. La transition 
numérique a rendu l’accès au crédit plus simple pour les consommateurs, avec la possibilité 
d’obtenir un crédit en quelques clics sur leur ordinateur.  La pandémie de COVID-19 a 
accéléré la mise en ligne des produits et des services, y compris en matière de crédit. Elle a 
également entraîné des embarras financiers pour de nombreux Européens et leurs familles. La 
demande de crédits à la consommation a augmenté et les institutions financières ont dû faire 
face à un nombre accru de consommateurs ayant des difficultés pour rembourser leurs prêts. 

Dans ce contexte, la rapporteure se félicite de la proposition de la Commission concernant la 
directive sur le crédit aux consommateurs (ci-après la «directive»). La présente révision 
devrait permettre de profiter d’une législation efficace et à l’épreuve du futur pour mieux 
informer et protéger les consommateurs ainsi que de créer un environnement plus prévisible 
pour les prêteurs européens.

Champ d’application
La rapporteure se réjouit de constater que la proposition de la Commission élargit le champ 
d’application. La transition numérique a amélioré l’accès aux produits de crédit, mais a aussi 
augmenté le nombre de nouveaux produits qui n’entrent pas encore dans le champ 
d’application de la directive actuelle. La rapporteure saisit donc l’occasion des propositions 
formulées par la Commission pour proposer quelques ajouts. Le présent projet de rapport 
contient un élargissement du champ d’application aux contrats de location et aux contrats de 
crédit-bail, y compris les contrats de crédit-bail sans option d’achat. Les contrats sans option 
d’achat ont souvent poussé les consommateurs à surconsommer et à payer un montant global 
dépassant de beaucoup la valeur du produit loué.

Les services de financement participatif constituent un bon exemple des nouveaux produits 
qui sont proposés aujourd’hui sur le marché du crédit. Afin de couvrir les futurs services du 
même type, la rapporteure propose d’inclure également dans le champ d’application les 
services de crédit qui pourront être conçus à l’avenir. Elle estime toutefois que la proposition 
de la Commission ne s’attache pas suffisamment à la question du prêt participatif entre 
particuliers. Elle propose, par conséquent, que ce type de prêt n’entre pas dans le champ 
d’application actuel de la présente directive. La Commission doit examiner sans tarder si une 
réglementation est nécessaire pour protéger suffisamment les personnes physiques qui 
empruntent et qui investissent par l’intermédiaire de plates-formes de financement 
participatif, quand la plate-forme n’agit pas en qualité de prêteur ou d’intermédiaire de crédit, 
mais facilite l’octroi de crédits entre des consommateurs agissant en qualité de prêteurs et des 
consommateurs agissant en qualité de porteurs de projets. Toute révision future doit ajuster 
les règles et la protection s’appliquant au consommateur – le débiteur est la partie la plus 
faible, mais un certain niveau de protection est également nécessaire pour le consommateur –, 
et au prêteur. Par conséquent, la rapporteure propose que la Commission réexamine 
entièrement la présente directive en 2024 au plus tard, en s’attachant particulièrement aux 
prêts participatifs entre particuliers.
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Publicité
Les produits de crédit peuvent être complexes et la publicité pour ces produits devrait donc 
être strictement réglementée afin d’empêcher que les consommateurs ne soient 
(involontairement) induits en erreur. La rapporteure propose d’interdire toute publicité 
personnalisée et d’autoriser uniquement les offres normalisées. Par ailleurs, les exigences 
s’appliquant aux publicités devraient être étendues aux informations concernant les 
conséquences ou les coûts des défauts de paiement. Enfin, les États membres devraient 
interdire les publicités trompeuses qui minimisent les conséquences d’un prêt, qui peuvent 
entraîner un surendettement ou qui mettent en avant la facilité d’obtention d’un prêt.

Informations précontractuelles
Les informations communiquées aux consommateurs avant d’obtenir un prêt sont d’une 
importance capitale. La rapporteure propose donc que ces informations leur soient fournies de 
la façon la plus claire possible, sans les accabler de détails. C’est pourquoi elle ne propose pas 
de créer un nouveau formulaire pour les consommateurs, mais plutôt de modifier le 
formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» 
en y ajoutant des renseignements sur les défauts de paiement et le droit de rétractation.

Évaluation de la solvabilité
Une évaluation de la solvabilité efficace protège les prêteurs du non-remboursement et les 
consommateurs du surendettement. Cette évaluation est néanmoins plus efficace si seules les 
données financières strictement nécessaires d’un consommateur sont prises en compte. Selon 
la rapporteure, les données en provenance des médias sociaux ne devraient, en effet, jamais 
être utilisées dans ces évaluations, et elle propose par conséquent une liste de données 
financières objectives à utiliser pour évaluer la solvabilité d’une personne. L’utilisation 
d’autres types de données, notamment les données concernant la santé et la situation médicale 
d’un consommateur ou les antécédents médicaux d’une personne atteinte d’un cancer, devrait 
être interdite. En Europe, plus de 12 millions de personnes ont survécu au cancer. Ces anciens 
malades voient souvent leurs demandes de prêt ou d’assurance rejetées, l’un des problèmes 
les plus négligés que rencontrent ces personnes. Des dispositions législatives sont nécessaires 
pour lutter contre la discrimination et encourager l’inclusion sociale. Les prêteurs, les 
prestataires de services de crédit participatif et les assureurs ne devraient pas tenir compte des 
antécédents médicaux des personnes qui ont été atteintes d’un cancer. Jusqu’ici, il existe des 
dispositions garantissant l’égalité d’accès au crédit pour les personnes guéries de certaines 
maladies dans cinq États membres: la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et le 
Portugal. Ces dispositions devraient être mises en œuvre dans tous les États membres et 
également appliquées aux services accessoires, y compris les polices d’assurance. La révision 
de la présente directive donne l’occasion de réparer cette injustice envers les personnes ayant 
survécu au cancer et leurs familles.

Plafonds
Les consommateurs européens ont trop longtemps été exposés à des coûts déraisonnables, 
voire abusifs, pour leur crédit, et ce sont principalement les consommateurs vulnérables qui 
en ont subi les conséquences. Le plafonnement des taux annuels effectifs globaux et du coût 
total du crédit à la consommation limitera les coûts, parfois scandaleux, de ce type de crédit, 
et protégera les consommateurs contre les prêts excédant leurs moyens. C’est déjà une 
pratique commune dans plusieurs États membres de l’Union. La rapporteure a connaissance 
des différentes situations et approches réglementaires en ce qui concerne ces plafonds dans les 
États membres, et elle estime qu’il est nécessaire de leur laisser une grande souplesse pour 
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choisir le pourcentage ou le montant de ces plafonds. De même, il est nécessaire de donner 
aux États membres la possibilité de fixer des plafonds supplémentaires, comme pour le 
montant maximal des frais.

Prêts verts
Les offres pour des crédits à la consommation durables sur le plan environnemental sont 
actuellement limitées dans l’Union. Au Portugal, par exemple, le plafonnement de certains 
prêts verts (comme les prêts personnels liés aux énergies renouvelables) est fixé à un niveau 
plus strict que pour les autres produits de crédit à la consommation. Il est important de mettre 
en place un plafond moins élevé pour les prêts verts à la consommation afin que les 
consommateurs puissent avoir accès à un financement abordable leur permettant de mener à 
bien leurs projets écologiques. Afin d’encourager la création de projets écologiques tels que 
l’achat de véhicules électriques ou la rénovation énergétique d’un logement, les prêteurs 
devraient proposer dans leurs portefeuilles des produits de crédit à la consommation 
écologiques et abordables, et concevoir les politiques correspondantes. La rapporteure estime 
qu’à cette fin, l’Autorité bancaire européenne ainsi que les acteurs du secteur industriel et les 
associations de consommateurs doivent élaborer une série de produits normalisés de crédit à 
la consommation durables sur le plan environnemental.

Recouvrement de créances
La prévention du surendettement des consommateurs devrait être une préoccupation 
commune des consommateurs, des prêteurs et des législateurs. Dans ce but, la rapporteure 
propose des modifications visant à alléger les charges pesant sur les personnes qui éprouvent 
des difficultés à rembourser leurs prêts. Un meilleur encadrement législatif du recouvrement 
de créances, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative, permettrait d’améliorer l’efficacité et la 
convivialité du processus. Par conséquent, la rapporteure propose un nouvel article sur le 
recouvrement de créances, qui prévoit des règles pour encadrer ce processus. Les États 
membres doivent interdire un certain nombre de pratiques afin d’éviter les situations où les 
consommateurs sont harcelés, ce qui est contraire au but recherché (le remboursement du 
prêt), entraîne une aggravation de la situation du consommateur et a, en outre, des 
répercussions négatives sur la société.
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES
AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive 
de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes 
pour l’élaboration du rapport, jusqu’à son adoption en commission:

Entité et/ou personne
European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO)
Direct Selling Europe (DSE)
European Association of Co-operative Banks and AML (EACB)
Finance Watch
European Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR)
European Banking Federation (EBF)
European Economic and Social Committee (EESC) (Rapporteur Bogdan Preda)
The European Consumer Organisation (BEUC)
The French Banking Federation (FBF)
World Council of Credit Unions (WOCCU)
American Express
The European Federation of Finance House Associations (Eurofinas)
European Saving Banks Group (ESBG)
Klarna
Right to be forgotten for cancer survivors – European Cancer Patients Coalition (ECPC)
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux crédits aux 
consommateurs
(COM(2021)0347 – C9-0244/2021 – 2021/0171(COD))

Rapporteur pour avis: Marek Belka

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La numérisation a contribué à des 
évolutions du marché qui n’étaient pas 
prévues au moment de l’adoption de la 
directive 2008/48/CE. En effet, l’évolution 
technologique rapide enregistrée 
depuis l’adoption de la directive de 2008 a 
entraîné d’importants changements sur le 
marché du crédit à la consommation, tant 
du côté de l’offre que du côté de la 
demande, tels que l’apparition de nouveaux 
produits et l’évolution du comportement et 
des préférences des consommateurs.

(4) La numérisation a contribué à des 
évolutions du marché qui n’étaient pas 
prévues au moment de l’adoption de la 
directive 2008/48/CE. En effet, l’évolution 
technologique rapide enregistrée 
depuis l’adoption de la directive de 2008 a 
entraîné d’importants changements sur le 
marché du crédit à la consommation, tant 
du côté de l’offre que du côté de la 
demande, tels que l’apparition de nouveaux 
produits et l’évolution du comportement et 
des préférences des consommateurs. La 
numérisation a également amené une 
large gamme de solutions 
d’authentification fiables. Nombre d’entre 
elles permettent d’approuver et de signer 
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numériquement les contrats de crédit.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est important que les 
consommateurs bénéficient d’un niveau 
élevé de protection. Ainsi, il convient que 
la libre circulation des offres de crédit 
puisse s’effectuer dans des conditions 
optimales, tant pour les offrants que pour 
les demandeurs, dans le respect des 
situations spécifiques existant dans les 
différents États membres.

(12) Il est important que les 
consommateurs bénéficient d’un niveau 
élevé de protection ainsi que de solutions 
pratiques et rentables. Ainsi, il convient 
que la libre circulation des offres de crédit 
puisse s’effectuer dans des conditions 
optimales, tant pour les offrants que pour 
les demandeurs, dans le respect des 
situations spécifiques existant dans les 
différents États membres.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les définitions contenues dans la 
présente directive déterminent la portée de 
l’harmonisation. L’obligation qui incombe 
aux États membres de mettre en œuvre la 
présente directive devrait, dès lors, être 
limitée à son champ d’application, tel qu’il 
résulte de ces définitions. Toutefois, la 
présente directive devrait être sans 
préjudice de l’application, par les États 
membres, conformément au droit de 
l’Union, des dispositions de la présente 
directive à des domaines qui ne sont pas 
couverts par son champ d’application. Dès 
lors, un État membre pourrait maintenir ou 
introduire des dispositions nationales 
correspondant à la présente directive ou à 
certaines de ses dispositions pour les 
contrats de crédit n’entrant pas dans son 
champ d’application, par exemple pour les 

(14) Les définitions contenues dans la 
présente directive déterminent la portée de 
l’harmonisation et s’appliquent sans 
préjudice de la législation nationale dans 
les cas indiqués ci-dessous. L’obligation 
qui incombe aux États membres de mettre 
en œuvre la présente directive devrait, dès 
lors, être limitée à son champ 
d’application, tel qu’il résulte de ces 
définitions. Toutefois, la présente directive 
devrait être sans préjudice de l’application, 
par les États membres, conformément au 
droit de l’Union, des dispositions de la 
présente directive à des domaines qui ne 
sont pas couverts par son champ 
d’application. Dès lors, un État membre 
pourrait maintenir ou introduire des 
dispositions nationales correspondant à la 
présente directive ou à certaines de ses 



RR\1262328FR.docx 133/209 PE696.560v03-00

FR

contrats de crédit pour la conclusion 
desquels il est demandé au consommateur 
de remettre un bien en la possession du 
prêteur pour sûreté de sa dette, la 
responsabilité du consommateur étant 
strictement limitée à ce bien donné en 
gage. En outre, les États membres 
pourraient également appliquer la présente 
directive au crédit lié qui ne relève pas de 
la définition du contrat de crédit lié 
figurant dans la présente directive. Par 
conséquent, les dispositions de la présente 
directive concernant les contrats de crédit 
liés pourraient être appliquées aux contrats 
de crédit qui ne servent qu’en partie à 
financer un contrat relatif à la fourniture de 
biens ou la prestation de services.

dispositions pour les contrats de crédit 
n’entrant pas dans son champ 
d’application, par exemple pour les 
contrats de crédit pour la conclusion 
desquels il est demandé au consommateur 
de remettre un bien en la possession du 
prêteur pour sûreté de sa dette, la 
responsabilité du consommateur étant 
strictement limitée à ce bien donné en 
gage. En outre, les États membres 
pourraient également appliquer la présente 
directive au crédit lié qui ne relève pas de 
la définition du contrat de crédit lié 
figurant dans la présente directive. Par 
conséquent, les dispositions de la présente 
directive concernant les contrats de crédit 
liés pourraient être appliquées aux contrats 
de crédit qui ne servent qu’en partie à 
financer un contrat relatif à la fourniture de 
biens ou la prestation de services.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un certain nombre d’États 
membres ont appliqué la 
directive 2008/48/CE à des domaines qui 
ne relèvent pas de son champ d’application 
afin de relever le niveau de protection des 
consommateurs. En effet, parmi les 
contrats de crédit qui n’entrent pas dans le 
champ d’application de cette directive, 
plusieurs peuvent être préjudiciables pour 
les consommateurs, notamment les prêts à 
court terme et à coûts élevés, dont le 
montant est généralement inférieur au seuil 
minimum de 200 EUR appliqué par la 
directive 2008/48/CE. Dans ce contexte, et 
dans le but de garantir un niveau élevé de 
protection des consommateurs et de 
faciliter le marché transfrontière du crédit à 
la consommation, le champ d’application 
de la présente directive devrait couvrir 
certains contrats qui étaient exclus de celui 

(15) Un certain nombre d’États 
membres ont appliqué la 
directive 2008/48/CE à des domaines qui 
ne relèvent pas de son champ d’application 
afin de relever le niveau de protection des 
consommateurs. En effet, parmi les 
contrats de crédit qui n’entrent pas dans le 
champ d’application de cette directive, 
plusieurs peuvent être préjudiciables pour 
les consommateurs, notamment les prêts à 
court terme et à coûts élevés, dont le 
montant est généralement inférieur au seuil 
minimum de 200 EUR appliqué par la 
directive 2008/48/CE. Dans ce contexte, et 
dans le but de garantir un niveau élevé de 
protection des consommateurs et de 
faciliter le marché transfrontière du crédit à 
la consommation, le champ d’application 
de la présente directive devrait couvrir 
certains contrats qui étaient exclus de celui 
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de la directive 2008/48/CE, tels que les 
contrats de crédit aux consommateurs d’un 
montant inférieur à 200 EUR. De même, 
d’autres produits potentiellement 
préjudiciables, en raison de leurs coûts 
élevés ou de l’importance des frais en cas 
de défaut de paiement, devraient être 
couverts par la présente directive pour 
garantir une plus grande transparence et 
une meilleure protection des 
consommateurs, lesquelles se traduiront 
par une confiance accrue de ces derniers. À 
cet égard, les contrats de crédit-bail, les 
contrats de crédit accordés sous la forme 
d’une facilité de découvert, remboursable 
dans un délai d’un mois, les contrats de 
crédit sans intérêt et sans autres frais, y 
compris les plans «Achetez maintenant, 
payez plus tard», c’est-à-dire les nouveaux 
instruments financiers numériques qui 
permettent aux consommateurs d’effectuer 
des achats et de les payer au fil du temps, 
et les contrats de crédit en vertu desquels le 
crédit doit être remboursé dans un délai ne 
dépassant pas trois mois et pour lesquels ne 
sont requis que des frais négligeables ne 
devraient pas être exclus du champ 
d’application de la présente directive. De 
plus, tous les contrats de crédit jusqu’à 
100 000 EUR devraient être inclus dans le 
champ d’application de la présente 
directive. Le plafond prévu par la présente 
directive pour les contrats de crédit devrait 
être relevé pour tenir compte de 
l’indexation afin de corriger les effets de 
l’inflation depuis 2008 et dans les années à 
venir.

de la directive 2008/48/CE, tels que les 
contrats de crédit aux consommateurs d’un 
montant inférieur à 200 EUR. Cependant, 
pour maintenir la raison d’être de ces 
crédits à court terme et à faible montant, 
l’extension du champ d’application doit 
être accompagnée d’exigences 
proportionnées. Nonobstant ce qui 
précède, d’autres produits potentiellement 
préjudiciables, en raison de leurs coûts 
élevés ou de l’importance des frais en cas 
de défaut de paiement, devraient être 
couverts par la présente directive pour 
garantir une plus grande transparence et 
une meilleure protection des 
consommateurs, lesquelles se traduiront 
par une confiance accrue de ces derniers. À 
cet égard, les contrats de crédit accordés 
sous la forme d’une facilité de découvert, 
remboursable dans un délai d’un mois, les 
contrats de crédit sans intérêt et sans autres 
frais, y compris les plans «Achetez 
maintenant, payez plus tard», c’est-à-dire 
les nouveaux instruments financiers 
numériques qui permettent aux 
consommateurs d’effectuer des achats et de 
les payer au fil du temps, et les contrats de 
crédit en vertu desquels le crédit doit être 
remboursé dans un délai ne dépassant pas 
trois mois et pour lesquels ne sont requis 
que des frais négligeables ne devraient pas 
être exclus du champ d’application de la 
présente directive. Les États membres 
devraient avoir la possibilité d’exclure de 
l’application de certaines dispositions de 
la présente directive certains produits de 
crédit tel que prévu à l’article 2. Il 
convient que ces exclusions en droit 
national soient approuvées par la 
Commission et que les justifications 
fournies par les États membres à l’appui 
desdites exclusions soient rendues 
publiques par la Commission. De plus, 
tous les contrats de crédit jusqu’à 
100 000 EUR devraient être inclus dans le 
champ d’application de la présente 
directive. Le plafond prévu par la présente 
directive pour les contrats de crédit devrait 
être relevé pour tenir compte de 
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l’indexation afin de corriger les effets de 
l’inflation depuis 2008 et dans les années à 
venir.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les informations fournies aux 
consommateurs, telles que les informations 
précontractuelles ou les informations 
générales, devraient l’être sans frais.

(24) Les informations fournies aux 
consommateurs au titre de la présente 
directive, telles que les informations 
précontractuelles ou les informations 
générales, devraient l’être sans frais. Il 
convient que les États membres 
plafonnent tout coût de fourniture 
d’informations supplémentaires qui 
dépasse les exigences de la présente 
directive effectuée à la demande du 
consommateur.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les consommateurs résidant 
légalement dans l’Union ne devraient pas 
subir de discrimination fondée sur leur 
nationalité ou leur lieu de résidence, ou sur 
n’importe quel motif visé à l’article 21 de 
la charte, lorsqu’ils sollicitent, concluent 
ou détiennent un contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif dans l’Union.

(26) Les consommateurs résidant 
légalement dans l’Union ne devraient pas 
subir de discrimination fondée sur leur 
nationalité ou leur lieu de résidence, ou sur 
n’importe quel motif visé à l’article 21 de 
la charte, lorsqu’ils sollicitent, concluent 
ou détiennent un contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif dans l’Union. Ces dispositions 
s’appliquent sans préjudice du droit des 
prêteurs de ne pas s’engager dans 
certaines activités dans certains États 
membres.

Amendement 7
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Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour pouvoir prendre leurs 
décisions en pleine connaissance de cause, 
les consommateurs devraient recevoir des 
informations adéquates, qu’ils pourront 
examiner attentivement à leur convenance, 
au moins un jour avant la conclusion du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif, 
notamment des informations sur les 
conditions et le coût du crédit, ainsi que sur 
leurs obligations, de même que des 
explications appropriées à ce sujet. Ces 
règles devraient être sans préjudice de la 
directive 93/13/CEE29.

(30) Pour pouvoir prendre leurs 
décisions en pleine connaissance de cause, 
les consommateurs devraient recevoir des 
informations adéquates, qu’ils pourront 
examiner attentivement à leur convenance, 
en temps utile mais au plus tard trois 
heures avant la conclusion du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif, notamment 
des informations sur les conditions et le 
coût du crédit, ainsi que sur leurs 
obligations, de même que des explications 
appropriées à ce sujet. Ces règles devraient 
être sans préjudice de la directive 
93/13/CEE29.

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

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

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les informations précontractuelles 
devraient être communiquées au moyen du 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs». Pour aider les 
consommateurs à comprendre et à 
comparer les offres, une «Fiche 
récapitulative européenne normalisée en 
matière de crédit aux consommateurs» 
résumant les principaux éléments du crédit 
devrait être fournie, en plus du formulaire 
«Informations européennes normalisées en 

(31) Les informations précontractuelles 
devraient être communiquées au moyen du 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs». Pour aider les 
consommateurs à comprendre et à 
comparer les offres, une fiche d’une page 
résumant les principaux éléments du crédit 
devrait être fournie, en couverture du 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs», ce qui permettrait aux 
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matière de crédit aux consommateurs», ce 
qui permettrait aux consommateurs de 
saisir d’un coup d’œil toutes les 
informations essentielles, même sur l’écran 
d’un téléphone mobile. Les informations 
devraient être claires, faciles à lire et 
adaptées aux contraintes techniques de 
certains supports tels que les écrans de 
téléphones mobiles. Elles devraient être 
fournies d’une manière adéquate et adaptée 
via les différents canaux, de façon à ce que 
chaque consommateur puisse y avoir accès 
de manière égale et conformément à la 
directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil30.

consommateurs de saisir d’un coup d’œil 
toutes les informations essentielles, même 
sur l’écran d’un téléphone mobile. Ces 
éléments devraient être présentés, autant 
que possible, sous forme de graphiques. 
Les informations devraient être claires, 
faciles à lire et adaptées aux contraintes 
techniques de certains supports tels que les 
écrans de téléphones mobiles. Elles 
devraient être fournies d’une manière 
adéquate et adaptée via les différents 
canaux, de façon à ce que chaque 
consommateur puisse y avoir accès de 
manière égale et conformément à la 
directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil.

__________________ __________________
30 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

30 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Afin de garantir une transparence 
aussi complète que possible et pour 
permettre la comparabilité des offres, les 
informations précontractuelles devraient 
comporter, notamment, le taux annuel 
effectif global afférent au crédit, établi de 
la même manière dans toute l’Union. Le 
taux annuel effectif global ne pouvant à ce 
stade être indiqué que par un exemple, 
celui-ci devrait être représentatif. Par 
conséquent, il devrait correspondre par 
exemple à la durée moyenne et au montant 
total du crédit accordé pour le type de 
contrat de crédit ou de services de crédit 
participatif concernés et, le cas échéant, 
aux biens achetés. L’élaboration de 
l’exemple représentatif devrait également 

(32) Afin de garantir une transparence 
aussi complète que possible et pour 
permettre la comparabilité des offres, les 
informations précontractuelles devraient 
comporter, notamment, le taux annuel 
effectif global afférent au crédit, établi de 
la même manière dans toute l’Union. Le 
taux annuel effectif global ne pouvant à ce 
stade être indiqué que par un exemple, 
celui-ci devrait être représentatif. Par 
conséquent, il devrait correspondre par 
exemple à la durée moyenne et au montant 
total du crédit accordé pour le type de 
contrat de crédit ou de services de crédit 
participatif concernés et, le cas échéant, 
aux biens achetés. L’élaboration de 
l’exemple représentatif devrait également 
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tenir compte de la fréquence de certains 
types de contrat de crédit ou de services de 
crédit participatif sur un marché donné. 
Pour fixer le taux débiteur, la périodicité 
des remboursements et la capitalisation des 
intérêts, les prêteurs devraient recourir à la 
méthode de calcul qu’ils utilisent 
habituellement pour le crédit à la 
consommation en question. Si les 
informations précontractuelles sont 
fournies moins d’un jour avant que le 
consommateur ne soit lié par un contrat 
de crédit ou un contrat de prestation de 
services de crédit participatif, le prêteur, 
l’intermédiaire de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif devrait 
rappeler aux consommateurs, un jour après 
la conclusion du contrat, qu’ils ont la 
possibilité de se rétracter dudit contrat.

tenir compte de la fréquence de certains 
types de contrat de crédit ou de services de 
crédit participatif sur un marché donné. 
Pour fixer le taux débiteur, la périodicité 
des remboursements et la capitalisation des 
intérêts, les prêteurs devraient recourir à la 
méthode de calcul qu’ils utilisent 
habituellement pour le crédit à la 
consommation en question. Le prêteur et, 
le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif devrait rappeler aux 
consommateurs, un jour après la 
conclusion du contrat, qu’ils ont la 
possibilité de se rétracter dudit contrat.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Les États membres devraient avoir 
la possibilité de réglementer le caractère 
potentiellement contraignant des 
informations à fournir au consommateur 
avant la conclusion du contrat de crédit ou 
de services de crédit participatif ainsi que 
le délai pendant lequel le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
est lié par ces informations.

(38) Les États membres devraient avoir 
la possibilité de réglementer le caractère 
contraignant ou non contraignant des 
informations à fournir au consommateur 
avant la conclusion du contrat de crédit ou 
de services de crédit participatif ainsi que 
le délai pendant lequel le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
est lié par ces informations.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) En dépit des informations 
précontractuelles qui doivent être fournies, 

(39) En dépit des informations 
précontractuelles qui doivent être fournies, 
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le consommateur peut encore avoir besoin 
d’une aide supplémentaire pour déterminer 
quel est le contrat de crédit ou de services 
de crédit participatif, parmi l’éventail des 
produits proposés, qui correspond le mieux 
à ses besoins et à sa situation financière. En 
conséquence, les États membres devraient 
veiller à ce que les prêteurs et, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de crédit 
participatif, apportent une telle aide au 
consommateur pour les produits de crédit 
qu’ils lui proposent en lui fournissant des 
explications adéquates sur les informations 
relatives au produit, en particulier sur leurs 
caractéristiques essentielles, afin qu’il 
comprenne les effets qu’ils sont 
susceptibles d’avoir sur sa situation 
économique. Les prêteurs et, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de crédit 
participatif devraient adapter la manière 
dont ces explications sont fournies au 
contexte dans lequel le crédit est proposé et 
à l’aide dont le consommateur a besoin, en 
tenant compte du niveau de connaissance 
et d’expérience du consommateur en 
matière de crédit et de la nature des 
différents produits de crédit. Ces 
explications ne devraient pas, en tant que 
telles, constituer une recommandation 
personnalisée.

le consommateur peut encore avoir besoin 
d’une aide supplémentaire pour déterminer 
quel est le contrat de crédit ou de services 
de crédit participatif, parmi l’éventail des 
produits proposés, qui correspond le mieux 
à ses besoins et à sa situation financière. En 
conséquence, les États membres devraient 
veiller à ce que les prêteurs et, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de crédit 
participatif, apportent une telle aide au 
consommateur pour les produits de crédit 
qu’ils lui proposent en lui fournissant des 
explications adéquates sur les informations 
relatives aux produits, en particulier sur 
leurs caractéristiques essentielles, d’une 
manière facilement compréhensible, 
avant la signature du contrat et d’une 
manière individualisée, si possible, afin 
que le consommateur comprenne les effets 
qu’ils sont susceptibles d’avoir sur sa 
situation économique. Les prêteurs et, le 
cas échéant, les intermédiaires de crédit et 
les prestataires de services de crédit 
participatif devraient adapter la manière 
dont ces explications sont fournies au 
contexte dans lequel le crédit est proposé et 
à l’aide dont le consommateur a besoin, en 
tenant compte du niveau de connaissance 
et d’expérience du consommateur en 
matière de crédit et de la nature des 
différents produits de crédit. Ces 
explications ne devraient pas, en tant que 
telles, constituer une recommandation 
personnalisée.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Ainsi que le souligne la proposition 
de règlement établissant des règles 
harmonisées concernant l’intelligence 
artificielle (législation sur l’intelligence 
artificielle)31, les systèmes d’intelligence 

(40) Ainsi que le souligne la proposition 
de règlement établissant des règles 
harmonisées concernant l’intelligence 
artificielle (législation sur l’intelligence 
artificielle)31, les systèmes d’intelligence 
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artificielle (IA) peuvent facilement être 
déployés dans de multiples secteurs de 
l’économie et de la société, y compris 
transfrontières, et circuler dans toute 
l’Union. Dans ce contexte, les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif devraient 
être autorisés à personnaliser le prix de 
leurs offres pour des consommateurs ou 
des catégories de consommateurs 
spécifiques au moyen d’une prise de 
décision automatisée et d’un profilage du 
comportement du consommateur leur 
permettant d’évaluer le pouvoir d’achat de 
ce dernier. Lorsque le prix soumis est 
personnalisé sur la base d’un traitement 
automatisé, les consommateurs devraient 
en être clairement informés, de sorte qu’ils 
puissent tenir compte des risques potentiels 
que comporte leur décision d’achat.

artificielle (IA) peuvent facilement être 
déployés dans de multiples secteurs de 
l’économie et de la société, y compris 
transfrontières, et circuler dans toute 
l’Union. Dans ce contexte, les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif devraient 
être autorisés à personnaliser le prix de 
leurs offres pour des consommateurs ou 
des catégories de consommateurs 
spécifiques au moyen d’une prise de 
décision automatisée et d’un profilage du 
comportement du consommateur leur 
permettant d’évaluer le pouvoir d’achat de 
ce dernier. Lorsque le prix soumis est 
personnalisé sur la base d’un traitement 
automatisé conformément au règlement 
(UE) 2016/679, les consommateurs 
devraient en être clairement informés, de 
sorte qu’ils puissent tenir compte des 
risques potentiels que comporte leur 
décision d’achat.

__________________ __________________
31 COM/2021/206 final. 31 COM/2021/206 final.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) De manière générale, la vente liée 
ne devrait pas être autorisée, à moins que le 
service ou le produit financier proposé 
avec le contrat de crédit ou les services de 
crédit participatif ne puisse être offert 
séparément dans la mesure où il fait partie 
intégrante du crédit, comme c’est le cas par 
exemple d’une facilité de découvert. Si, 
compte tenu de considérations de 
proportionnalité, il convient que les 
prêteurs ou les prestataires de services de 
crédit participatif puissent exiger du 
consommateur qu’il contracte une police 
d’assurance appropriée pour garantir le 
remboursement du crédit ou assurer la 

(41) De manière générale, la vente liée 
ne devrait pas être autorisée, à moins que le 
service ou le produit financier proposé 
avec le contrat de crédit ou les services de 
crédit participatif ne puisse être offert 
séparément dans la mesure où il fait partie 
intégrante du crédit, comme c’est le cas par 
exemple d’une facilité de découvert. Si, 
compte tenu de considérations de 
proportionnalité, il convient que les 
prêteurs ou les prestataires de services de 
crédit participatif puissent exiger du 
consommateur qu’il contracte une police 
d’assurance appropriée pour garantir le 
remboursement du crédit ou assurer la 
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valeur de la garantie, le consommateur 
devrait pouvoir choisir son propre assureur. 
Cela ne devrait pas affecter les conditions 
de crédit fixées par le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif, 
pour autant que la police d’assurance 
proposée par cet assureur présente un 
niveau de garantie équivalent à la police 
d’assurance proposée ou offerte par le 
prêteur ou par le prestataire de services de 
crédit participatif. En outre, les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d’uniformiser, totalement ou en partie, la 
couverture fournie par les contrats 
d’assurance afin de permettre aux 
consommateurs qui le souhaitent de 
comparer les garanties offertes.

valeur de la garantie, le consommateur 
devrait pouvoir choisir son propre assureur. 
Cela ne devrait pas affecter les conditions 
de crédit fixées par le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif, 
pour autant que la police d’assurance 
proposée par cet assureur présente un 
niveau de garantie équivalent à la police 
d’assurance proposée ou offerte par le 
prêteur ou par le prestataire de services de 
crédit participatif. En outre, les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d’uniformiser, totalement ou en partie, la 
couverture fournie par les contrats 
d’assurance afin de permettre aux 
consommateurs qui le souhaitent de 
comparer les garanties offertes. Les États 
membres devraient exiger que si le 
consommateur a besoin de temps 
supplémentaire pour comparer des offres 
d’assurance avant d’en choisir une, il 
dispose d’un délai minimal de trois jours 
à cet effet, sans que l’offre ne soit 
modifiée.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) La fourniture de conseils sous 
forme de recommandations personnalisées 
(«services de conseil») constitue une 
activité distincte, qui peut être combinée 
avec d’autres aspects de l’octroi ou de 
l’intermédiation de crédit. Par conséquent, 
afin que les consommateurs soient en 
mesure de comprendre la nature des 
services qui leur sont fournis, il y a lieu de 
les informer de ce qui constitue ces 
services et de leur faire savoir si des 
services de conseil sont ou peuvent être 
fournis. Compte tenu de l’importance que 
les consommateurs attachent à l’emploi des 
termes «conseil» et «conseiller», les États 
membres devraient être autorisés à 

(43) La fourniture de conseils sous 
forme de recommandations personnalisées 
(«services de conseil») constitue une 
activité distincte, qui peut être combinée 
avec d’autres aspects de l’octroi ou de 
l’intermédiation de crédit. Par conséquent, 
afin que les consommateurs soient en 
mesure de comprendre la nature des 
services qui leur sont fournis, il y a lieu de 
les informer de ce qui constitue ces 
services et de leur faire savoir si des 
services de conseil sont ou peuvent être 
fournis. Compte tenu de l’importance que 
les consommateurs attachent à l’emploi des 
termes «conseil» et «conseiller», les États 
membres devraient interdire l’usage de ces 



PE696.560v03-00 142/209 RR\1262328FR.docx

FR

interdire l’usage de ces termes ou de 
termes similaires lorsque des services de 
conseil sont fournis aux consommateurs 
par les prêteurs, les intermédiaires de crédit 
ou les prestataires de services de crédit 
participatif. Il convient de veiller à ce que 
les États membres imposent des garanties 
lorsque les conseils sont décrits comme 
indépendants afin de s’assurer que la 
gamme des produits concernés et les 
modalités de rémunération correspondent 
aux attentes des consommateurs en ce qui 
concerne ces conseils. Lorsqu’il fournit des 
services de conseil, le prêteur, 
l’intermédiaire de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif devrait 
indiquer si la recommandation se fondera 
uniquement sur sa propre gamme de 
produits ou sur une large gamme de 
produits provenant de l’ensemble du 
marché, afin que le consommateur puisse 
connaître la base sur laquelle la 
recommandation est faite. En outre, il 
devrait fournir une indication des frais que 
le consommateur doit payer pour les 
services de conseil ou, si le montant ne 
peut être déterminé avec certitude au 
moment de la communication des 
informations, la méthode employée pour le 
calculer.

termes ou de termes similaires lorsque des 
services de conseil sont fournis aux 
consommateurs par les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif. Il 
convient de veiller à ce que les États 
membres imposent des garanties lorsque 
les conseils sont décrits comme 
indépendants afin de s’assurer que la 
gamme des produits concernés et les 
modalités de rémunération correspondent 
aux attentes des consommateurs en ce qui 
concerne ces conseils. Lorsqu’il fournit des 
services de conseil, le prêteur, 
l’intermédiaire de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif devrait 
indiquer si la recommandation se fondera 
uniquement sur sa propre gamme de 
produits ou sur une large gamme de 
produits provenant de l’ensemble du 
marché, afin que le consommateur puisse 
connaître la base sur laquelle la 
recommandation est faite. En outre, il 
devrait fournir une indication des frais que 
le consommateur doit payer pour les 
services de conseil ou, si le montant ne 
peut être déterminé avec certitude au 
moment de la communication des 
informations, la méthode employée pour le 
calculer.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Les ventes de crédit non sollicitées 
par le consommateur peuvent, dans 
certains cas, être associées à des pratiques 
préjudiciables pour celui-ci. À cet égard, 
les ventes de crédit non sollicitées, y 
compris l’envoi au consommateur de cartes 
de crédit pré-approuvées non demandées, 
ou l’augmentation unilatérale du découvert 
ou de la limite d’utilisation d’une carte de 
crédit d’un consommateur, devraient être 

(44) Les ventes de crédit non sollicitées 
par le consommateur peuvent, dans 
certains cas, être associées à des pratiques 
préjudiciables pour celui-ci. À cet égard, 
les ventes de crédit non sollicitées, y 
compris l’envoi au consommateur de cartes 
de crédit pré-approuvées non demandées, 
ou l’augmentation unilatérale du découvert 
ou de la limite d’utilisation d’une carte de 
crédit d’un consommateur, devraient être 
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interdites. interdites. Les États membres devraient 
avoir la possibilité d’interdire l’offre de 
produits de crédit personnalisés sans 
déclaration préalable du consommateur. 
Cette disposition ne vise cependant pas à 
interdire les activités de 
commercialisation en général.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Les États membres devraient 
prendre les mesures appropriées afin de 
promouvoir les pratiques responsables lors 
de toutes les phases de la relation de prêt, 
en tenant compte des caractéristiques 
particulières de leur marché du crédit. Ces 
mesures peuvent inclure, par exemple, 
l’information et l’éducation des 
consommateurs, y compris des mises en 
garde sur les risques du défaut de paiement 
ou du surendettement. Il importe, en 
particulier sur un marché du crédit en 
expansion, que les prêteurs n’octroient pas 
de prêts de manière irresponsable ou 
n’accordent pas de crédits sans évaluation 
préalable de la solvabilité. Les États 
membres devraient exercer la surveillance 
nécessaire afin de prévenir de tels 
comportements de la part des prêteurs, et 
définir les moyens nécessaires pour 
sanctionner ces pratiques. Sans préjudice 
des dispositions en matière de risque de 
crédit de la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil32, les 
prêteurs ou les prestataires de services de 
crédit participatif devraient avoir la 
responsabilité de vérifier la solvabilité de 
chaque consommateur cas par cas. À cet 
effet, ils devraient être autorisés à utiliser 
les informations fournies par le 
consommateur non seulement pendant la 
préparation du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 

(45) Les États membres devraient 
prendre les mesures appropriées afin de 
promouvoir les pratiques responsables lors 
de toutes les phases de la relation de prêt, 
en tenant compte des caractéristiques 
particulières de leur marché du crédit. Ces 
mesures peuvent inclure, par exemple, 
l’information et l’éducation des 
consommateurs, y compris des mises en 
garde sur les risques du défaut de paiement 
ou du surendettement. Il importe, en 
particulier sur un marché du crédit en 
expansion, que les prêteurs n’octroient pas 
de prêts de manière irresponsable ou 
n’accordent pas de crédits sans évaluation 
préalable de la solvabilité. Les États 
membres devraient exercer la surveillance 
nécessaire afin de prévenir de tels 
comportements de la part des prêteurs, et 
définir les moyens nécessaires pour 
sanctionner ces pratiques. Sans préjudice 
des dispositions en matière de risque de 
crédit de la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil32, les 
prêteurs ou les prestataires de services de 
crédit participatif devraient avoir la 
responsabilité de vérifier la solvabilité de 
chaque consommateur cas par cas et de 
manière proportionnée. À cet effet, ils 
devraient être autorisés à utiliser les 
informations fournies par le consommateur 
non seulement pendant la préparation du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
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participatif en question, mais également 
pendant une relation commerciale de 
longue date. De même, les consommateurs 
devraient agir avec prudence et respecter 
leurs obligations contractuelles.

de services de crédit participatif en 
question, mais également pendant une 
relation commerciale de longue date. De 
même, les consommateurs devraient agir 
avec prudence et respecter leurs obligations 
contractuelles.

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

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

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Il est essentiel que la capacité et la 
propension du consommateur à rembourser 
le crédit soient évaluées et vérifiées avant 
la conclusion d’un contrat de crédit ou d’un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif. Cette évaluation de la 
solvabilité devrait se faire dans l’intérêt du 
consommateur, pour prévenir les pratiques 
de prêt irresponsables et le surendettement, 
et devrait tenir compte de tous les facteurs 
nécessaires et pertinents susceptibles 
d’influer sur la capacité du consommateur 
à rembourser le crédit. Les États membres 
devraient pouvoir produire des orientations 
complémentaires sur des critères 
supplémentaires ainsi que sur les méthodes 
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.

(46) Il est essentiel que la capacité et la 
propension du consommateur à rembourser 
le crédit soient évaluées et vérifiées avant 
la conclusion d’un contrat de crédit ou d’un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif. Cette évaluation de la 
solvabilité devrait se faire dans l’intérêt du 
consommateur, pour prévenir les pratiques 
de prêt irresponsables et le surendettement, 
et devrait tenir compte de tous les facteurs 
nécessaires et pertinents susceptibles 
d’influer sur la capacité du consommateur 
à rembourser et à financer le crédit. Les 
États membres devraient pouvoir produire 
des orientations complémentaires sur des 
critères supplémentaires ainsi que sur les 
méthodes 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.
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Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) L’évaluation de la solvabilité 
devrait être réalisée sur la base des 
informations relatives à la situation 
financière et économique du 
consommateur, notamment en matière de 
revenus et de dépenses. Les orientations de 
l’Autorité bancaire européenne sur l’octroi 
et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06) 
fournissent des orientations sur les 
catégories de données pouvant être 
utilisées pour le traitement de données à 
caractère personnel aux fins de l’évaluation 
de la solvabilité, parmi lesquelles des 
preuves de revenus ou d’autres sources de 
remboursement, des informations sur les 
actifs et passifs financiers ou des 
informations sur d’autres engagements 
financiers. Les données à caractère 
personnel, telles que celles que l’on trouve 
sur les plateformes de médias sociaux ou 
les données concernant la santé, y compris 
celles relatives au cancer, ne devraient pas 
être utilisées dans le cadre d’une évaluation 
de la solvabilité. Les consommateurs 
devraient fournir des informations sur leur 
situation économique et financière afin de 
faciliter l’évaluation de la solvabilité. En 
principe, le crédit ne devrait être accordé 
au consommateur que si le résultat de 
l’évaluation de la solvabilité indique que 
les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif seront 
vraisemblablement respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat. Toutefois, en cas d’évaluation 
négative, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif peut, à titre 
exceptionnel, accorder le crédit dans des 
circonstances spécifiques et justifiées, par 
exemple lorsqu’il entretient une relation 
de longue date avec le consommateur ou 

(47) L’évaluation de la solvabilité 
devrait être réalisée sur la base des 
informations relatives à la situation 
financière et économique du 
consommateur, notamment en matière de 
revenus et de dépenses. Les orientations de 
l’Autorité bancaire européenne sur l’octroi 
et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06) 
fournissent des orientations sur les 
catégories de données pouvant être 
utilisées pour le traitement de données à 
caractère personnel aux fins de l’évaluation 
de la solvabilité, parmi lesquelles des 
preuves de revenus ou d’autres sources de 
remboursement, des informations sur les 
actifs et passifs financiers ou des 
informations sur d’autres engagements 
financiers. De même, l’étendue du 
contrôle devrait être proportionnée au 
montant du crédit accordé et, par 
conséquent, la proportionnalité devrait 
être définie par l’Autorité bancaire 
européenne (ABE). Les données à 
caractère personnel, telles que celles que 
l’on trouve sur les plateformes de médias 
sociaux ou les données concernant la santé, 
y compris celles relatives au cancer, ne 
devraient pas être utilisées dans le cadre 
d’une évaluation de la solvabilité. Les 
consommateurs devraient fournir des 
informations sur leur situation économique 
et financière afin de faciliter l’évaluation 
de la solvabilité. En principe, le crédit ne 
devrait être accordé au consommateur que 
si le résultat de l’évaluation de la 
solvabilité indique que les obligations 
découlant du contrat de crédit ou du contrat 
de prestation de services de crédit 
participatif seront vraisemblablement 
respectées conformément à ce qui est prévu 
par ledit contrat. Toutefois, en cas 
d’évaluation négative, dans des 
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en cas de prêts destinés à financer des 
dépenses de santé exceptionnelles, de prêts 
étudiants ou de prêts à des consommateurs 
handicapés. En pareil cas, au moment de 
décider d’accorder ou non le crédit au 
consommateur, le prêteur ou le prestataire 
de services de crédit participatif devrait 
tenir compte du montant et de la finalité 
du crédit, ainsi que de la probabilité que 
les obligations résultant du contrat seront 
respectées.

circonstances exceptionnelles, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
prévoir que le droit national permet 
d’accorder un crédit d’un faible montant 
– tel que défini par un État membre – 
pour financer des dépenses de santé 
exceptionnelles, des prêts étudiants ou des 
prêts à des consommateurs handicapés. Il 
convient que la décision du prêteur et sa 
justification de l’octroi d’un tel crédit 
soient dûment documentées. Un 
avertissement au consommateur devrait 
également être émis. Les États membres 
ne devraient pas être tenus de prévoir 
cette possibilité. Au demeurant, une 
évaluation de la solvabilité débouchant 
sur un résultat positif ne devrait pas 
obliger le prêteur à accorder le crédit.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) La proposition de règlement 
établissant des règles harmonisées 
concernant l’intelligence artificielle 
(législation sur l’intelligence artificielle) 
établit que les systèmes d’IA utilisés pour 
évaluer le risque de crédit ou la solvabilité 
des personnes physiques devraient être 
classés parmi les systèmes d’IA à haut 
risque, étant donné qu’ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Compte tenu de 
l’importance de ces enjeux, dès lors que 
l’évaluation de la solvabilité suppose un 
traitement automatisé, le consommateur 
devrait avoir le droit d’obtenir une 
intervention humaine du prêteur ou du 
prestataire de services de crédit participatif. 
Le consommateur devrait également avoir 
le droit d’obtenir une explication sensée de 
l’évaluation réalisée et du fonctionnement 

(48) La proposition de règlement 
établissant des règles harmonisées 
concernant l’intelligence artificielle 
(législation sur l’intelligence artificielle) 
établit que les systèmes d’IA utilisés pour 
évaluer le risque de crédit ou la solvabilité 
des personnes physiques devraient être 
classés parmi les systèmes d’IA à haut 
risque, étant donné qu’ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Compte tenu de 
l’importance de ces enjeux, dès lors que 
l’évaluation de la solvabilité suppose un 
traitement automatisé, le consommateur 
devrait avoir le droit d’obtenir une 
intervention humaine du prêteur ou du 
prestataire de services de crédit participatif. 
Le consommateur devrait également avoir 
le droit d’obtenir une explication sensée de 
l’évaluation réalisée et du fonctionnement 
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du traitement automatisé utilisé, 
notamment des principales variables, de la 
logique et des risques associés à ce 
traitement, ainsi que d’exprimer son point 
de vue et de contester l’évaluation de la 
solvabilité et la décision.

du traitement automatisé utilisé, 
notamment des risques associés à ce 
traitement, ainsi que d’exprimer son point 
de vue et de contester la décision.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Afin d’évaluer la solvabilité d’un 
consommateur, le prêteur ou le prestataire 
de services de crédit participatif devrait 
également consulter les bases de données 
sur le crédit. Les circonstances de droit et 
de fait peuvent nécessiter des consultations 
d’ampleur variable. Afin de ne pas créer de 
distorsion de concurrence entre les prêteurs 
ou les prestataires de services de crédit 
participatif, ceux-ci devraient avoir accès 
aux bases de données privées ou publiques 
sur le crédit concernant les consommateurs 
dans un État membre dans lequel ils ne 
sont pas établis dans des conditions non 
discriminatoires par rapport à celles 
prévues pour les prêteurs ou les prestataires 
de services de crédit participatif établis 
dans cet État membre. Les États membres 
devraient faciliter l’accès transfrontière aux 
bases de données privées ou publiques, 
conformément au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil33. Afin de renforcer la réciprocité, 
les bases de données sur le crédit devraient 
contenir, au minimum, des informations 
relatives aux arriérés de paiement des 
consommateurs, conformément au droit de 
l’Union et à la législation nationale.

(49) Afin d’évaluer la solvabilité d’un 
consommateur, le prêteur ou le prestataire 
de services de crédit participatif devrait 
également consulter les bases de données 
sur le crédit. Les circonstances de droit et 
de fait peuvent nécessiter des consultations 
d’ampleur variable. Afin de ne pas créer de 
distorsion de concurrence entre les prêteurs 
ou les prestataires de services de crédit 
participatif, ceux-ci devraient avoir accès 
aux bases de données privées ou publiques 
sur le crédit concernant les consommateurs 
dans un État membre dans lequel ils ne 
sont pas établis dans des conditions non 
discriminatoires par rapport à celles 
prévues pour les prêteurs ou les prestataires 
de services de crédit participatif établis 
dans cet État membre. Les États membres 
devraient faciliter l’accès transfrontière aux 
bases de données privées ou publiques, 
conformément au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil33. Afin de renforcer la réciprocité, 
les bases de données sur le crédit devraient 
contenir, au minimum, des informations 
relatives au comportement des 
consommateurs en matière de 
remboursement dans le cadre de leurs 
contrats financiers existants, y compris les 
arriérés, lorsque les cadres juridiques 
nationaux et le règlement (UE) 2016/679 
le permettent, conformément au droit de 
l’Union et à la législation nationale. Il 
convient que les données utilisées pour 
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évaluer la solvabilité soient fondées sur 
les orientations de l’ABE.

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

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

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Les États membres 
devraient avoir la possibilité de veiller à ce 
que, sans préjudice de leur obligation au 
titre de l’article 18 de la présente 
directive, un grand nombre de prêteurs 
proposent, dans leur portefeuille, des 
produits de crédit à la consommation 
durables sur le plan environnemental.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) La présente directive ne règle pas 
les questions de droit des contrats relatives 
à la validité des contrats de crédit ou des 
contrats de prestation de services de crédit 
participatif. Dans ce domaine, les États 
membres peuvent donc maintenir ou 
introduire des dispositions nationales 
conformes au droit de l’Union. Les États 
membres peuvent édicter des règles 

(51) La présente directive ne règle pas 
les questions de droit des contrats relatives 
à la validité des contrats de crédit ou des 
contrats de prestation de services de crédit 
participatif. Dans ce domaine, les États 
membres peuvent donc maintenir ou 
introduire des dispositions nationales 
conformes au droit de l’Union. Les États 
membres devraient exiger que les 
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régissant le régime juridique de l’offre de 
contrat de crédit ou de contrat de prestation 
de services de crédit participatif, en 
particulier en ce qui concerne la date de 
son attribution et la période pendant 
laquelle elle est contraignante pour le 
prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif. Si une telle offre est 
proposée en même temps que sont données 
les informations précontractuelles prévues 
par la présente directive, elle devrait, 
comme toute information supplémentaire 
que le prêteur ou le prestataire de services 
de crédit participatif souhaiterait donner au 
consommateur, être fournie dans un 
document distinct. Ce document distinct 
peut être annexé aux «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs».

consommateurs reçoivent des offres 
contraignantes ou non contraignantes et 
ils peuvent édicter des règles régissant le 
régime juridique de l’offre de contrat de 
crédit ou de contrat de prestation de 
services de crédit participatif, en particulier 
en ce qui concerne la date de son 
attribution et la période pendant laquelle 
elle est contraignante pour le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif. 
Si une telle offre est proposée en même 
temps que sont données les informations 
précontractuelles prévues par la présente 
directive, elle devrait, comme toute 
information supplémentaire que le prêteur 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif souhaiterait donner au 
consommateur, être fournie dans un 
document distinct. Ce document distinct 
peut être annexé aux «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs».

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin de garantir une parfaite 
transparence, des informations sur le taux 
débiteur devraient être fournies au 
consommateur aussi bien lors de la phase 
précontractuelle qu’au moment de la 
conclusion du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif. Pendant la durée du contrat, le 
consommateur devrait, en outre, être 
informé de toute modification du taux 
débiteur variable et de l’adaptation des 
paiements qui en résulte. Cette disposition 
s’applique sans préjudice de la législation 
nationale non liée à l’information du 
consommateur, qui prévoit les conditions 
ou les conséquences des modifications, 
autres que celles concernant les paiements, 
apportées aux taux débiteurs ou aux autres 

(54) Afin de garantir une parfaite 
transparence, des informations sur le taux 
débiteur devraient être fournies au 
consommateur aussi bien lors de la phase 
précontractuelle qu’au moment de la 
conclusion du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif. Pendant la durée du contrat, le 
consommateur devrait, en outre, être 
informé de toute modification du taux 
débiteur variable et de l’adaptation des 
paiements qui en résulte au moins deux 
jours à l’avance. Cette disposition 
s’applique sans préjudice de la législation 
nationale non liée à l’information du 
consommateur, qui prévoit les conditions 
ou les conséquences des modifications, 
autres que celles concernant les paiements, 
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conditions financières du crédit, par 
exemple la règle selon laquelle le prêteur 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif n’a le droit de modifier le taux 
débiteur que s’il a une raison valable de le 
faire ou selon laquelle le consommateur 
peut résilier le contrat en cas de 
modification du taux débiteur ou d’autres 
conditions financières spécifiques du 
crédit.

apportées aux taux débiteurs ou aux autres 
conditions financières du crédit, par 
exemple la règle selon laquelle le prêteur 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif n’a le droit de modifier le taux 
débiteur que s’il a une raison valable de le 
faire ou selon laquelle le consommateur 
peut résilier le contrat en cas de 
modification du taux débiteur ou d’autres 
conditions financières spécifiques du 
crédit.

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) En cas de dépassement important se 
prolongeant pendant plus d’un mois, le 
prêteur devrait présenter au consommateur, 
sans délai, les informations relatives au 
dépassement, y compris le montant 
concerné, le taux débiteur ainsi que toutes 
pénalités et tous frais ou intérêts sur 
arriérés qui sont applicables. En cas de 
dépassement récurrent, le prêteur devrait 
proposer des services de conseil au 
consommateur, le cas échéant, en vue de 
l’aider à trouver d’autres solutions moins 
coûteuses ou de le réorienter vers des 
services de conseil aux personnes 
endettées.

(55) En cas de dépassement important se 
prolongeant pendant plus de 
deux semaines, le prêteur devrait présenter 
au consommateur, sans délai, les 
informations relatives au dépassement, y 
compris le montant concerné, le taux 
débiteur ainsi que toutes pénalités et tous 
frais ou intérêts sur arriérés qui sont 
applicables. En cas de dépassement 
récurrent, le prêteur devrait proposer des 
services de conseil au consommateur, le 
cas échéant, en vue de l’aider à trouver 
d’autres solutions moins coûteuses ou de le 
réorienter vers des services de conseil aux 
personnes endettées. Les États membres 
devraient fixer un plafond maximal pour 
les taux annuels effectifs globaux qui 
pourrait s’appliquer en cas de 
dépassement. Dans ce cas, il devrait être 
interdit d’appliquer des frais 
supplémentaires. Il convient que les États 
membres informent dûment le public de 
l’existence de ce plafond et de 
l’interdiction des frais supplémentaires.

Amendement 25
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Proposition de directive
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Le plafonnement des taux d’intérêt, 
des taux annuels effectifs globaux et/ou du 
coût total du crédit à la consommation est 
une pratique courante dans un certain 
nombre d’États membres. Elle s’est révélée 
bénéfique pour les consommateurs. Dans 
ce contexte, les États membres devraient 
pouvoir maintenir leur régime juridique 
actuel. Néanmoins, dans le but de renforcer 
la protection des consommateurs sans pour 
autant imposer de limites inutiles aux États 
membres, il y a lieu d’introduire dans toute 
l’Union des plafonds sur les taux d’intérêt, 
les taux annuels effectifs globaux et/ou le 
coût total du crédit à la consommation.

(65) Le plafonnement des taux d’intérêt, 
des taux annuels effectifs globaux et/ou du 
coût total du crédit à la consommation est 
une pratique courante dans un certain 
nombre d’États membres. Elle s’est révélée 
bénéfique pour les consommateurs. Dans 
ce contexte, les États membres devraient 
pouvoir maintenir leur régime juridique 
actuel. Néanmoins, dans le but de renforcer 
la protection des consommateurs sans pour 
autant imposer de limites inutiles aux États 
membres, il y a lieu d’introduire dans toute 
l’Union des plafonds sur les taux d’intérêt, 
les taux annuels effectifs globaux et/ou le 
coût total du crédit à la consommation. 
L’ABE devrait élaborer des normes 
techniques de réglementation relatives à 
la méthode de calcul des plafonds 
applicables au taux annuel effectif global, 
au coût total du crédit pour le 
consommateur et aux taux d’intérêt afin 
de garantir et d’encourager la 
convergence de la surveillance dans 
l’Union. Lors de l’élaboration de ces 
normes, l’ABE devrait tenir compte de 
certaines spécificités nationales, 
notamment les plafonds en vigueur.

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) 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 
promouvoir des mesures visant à renforcer 
les connaissances des consommateurs en 
matière d’emprunt responsable et de 

(69) 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 
promouvoir des mesures visant à renforcer 
les connaissances des consommateurs en 
matière d’emprunt responsable et de 
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gestion de l’endettement, en particulier en 
ce qui concerne les contrats de crédit aux 
consommateurs. Cette obligation pourrait 
être remplie en tenant compte du cadre 
pour la compétence financière élaboré par 
l’Union en collaboration avec 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Il 
importe tout particulièrement de fournir 
des orientations aux consommateurs qui 
souscrivent un crédit à la consommation 
pour la première fois, surtout lorsqu’ils 
utilisent les outils numériques. À cet égard, 
la Commission devrait recenser des 
exemples de bonnes pratiques afin de 
faciliter l’élaboration de nouvelles mesures 
visant à renforcer la sensibilisation des 
consommateurs aux questions financières. 
La Commission pourrait publier ces 
exemples de bonnes pratiques en 
coordination avec des rapports similaires 
élaborés pour d’autres actes législatifs de 
l’Union.

gestion de l’endettement, en particulier en 
ce qui concerne les contrats de crédit aux 
consommateurs et les connaissances 
générales relatives à la gestion d’un 
budget. Cette obligation pourrait être 
remplie en tenant compte du cadre pour la 
compétence financière élaboré par l’Union 
en collaboration avec l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE). Il importe tout 
particulièrement de fournir des orientations 
aux consommateurs qui souscrivent un 
crédit à la consommation pour la première 
fois, surtout lorsqu’ils utilisent les outils 
numériques. À cet égard, la Commission 
devrait recenser des exemples de bonnes 
pratiques afin de faciliter l’élaboration de 
nouvelles mesures visant à renforcer la 
sensibilisation des consommateurs aux 
questions financières. La Commission 
pourrait publier ces exemples de bonnes 
pratiques en coordination avec des rapports 
similaires élaborés pour d’autres actes 
législatifs de l’Union.

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) Les mesures de renégociation 
peuvent comprendre un refinancement total 
ou partiel d’un contrat de crédit ou une 
modification des conditions d’un contrat de 
crédit. Ces modifications peuvent 
notamment consister en une prolongation 
de la durée du contrat de crédit, en une 
modification du type de contrat de crédit, 
en un report de paiement de la totalité ou 
d’une partie des versements du 
remboursement pendant une période 
donnée, en une modification du taux 
d’intérêt, en une proposition de dispense 
temporaire de remboursement, en des 
remboursements partiels, en une 
conversion de monnaie, et en une remise 

(71) Les mesures de renégociation 
peuvent comprendre un refinancement total 
ou partiel d’un contrat de crédit ou une 
modification des conditions d’un contrat de 
crédit. Ces modifications devraient 
notamment consister en une prolongation 
de la durée du contrat de crédit, en une 
modification du type de contrat de crédit, 
en un report de paiement de la totalité ou 
d’une partie des versements du 
remboursement pendant une période 
donnée, en une modification du taux 
d’intérêt, en une proposition de dispense 
temporaire de remboursement, en des 
remboursements partiels, en une 
conversion de monnaie, et en une remise 
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partielle et une consolidation de la dette. partielle et une consolidation de la dette.

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Les consommateurs qui éprouvent 
des difficultés à respecter leurs 
engagements financiers peuvent bénéficier 
d’une aide spécialisée pour gérer leurs 
dettes. L’objectif des services de conseil 
aux personnes endettées est d’aider les 
consommateurs confrontés à des difficultés 
financières et de les guider afin qu’ils 
remboursent, dans la mesure du possible, 
leurs créances impayées, tout en gardant un 
niveau de vie décent et en préservant leur 
dignité. Cette aide personnalisée et 
indépendante fournie par des opérateurs 
professionnels autres que les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif peut 
comprendre des conseils juridiques, une 
gestion des finances et des dettes, ainsi 
qu’une assistance sociale et psychologique. 
Les États membres devraient veiller à ce 
que des services de conseil aux personnes 
endettées, fournis par des opérateurs 
professionnels indépendants, soient mis 
directement ou indirectement à la 
disposition des consommateurs et à ce que 
les consommateurs qui éprouvent des 
difficultés à rembourser leurs dettes soient, 
lorsque c’est possible, orientés vers des 
services de conseil aux personnes endettées 
avant que les procédures d’exécution ne 
soient engagées. Les États membres restent 
libres de maintenir ou d’introduire des 
exigences spécifiques pour ces services.

(72) Les consommateurs qui éprouvent 
des difficultés à respecter leurs 
engagements financiers peuvent bénéficier 
d’une aide spécialisée pour gérer leurs 
dettes. L’objectif des services de conseil 
aux personnes endettées est d’aider les 
consommateurs confrontés à des difficultés 
financières et de les guider afin qu’ils 
remboursent, dans la mesure du possible, 
leurs créances impayées, tout en gardant un 
niveau de vie décent et en préservant leur 
dignité. Cette aide personnalisée et 
indépendante fournie par des opérateurs 
professionnels autres que les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif peut 
comprendre des conseils juridiques, une 
gestion des finances et des dettes, ainsi 
qu’une assistance sociale et psychologique. 
Les États membres devraient veiller à ce 
que des services de conseil aux personnes 
endettées, fournis par des opérateurs 
professionnels indépendants, soient mis 
directement ou indirectement, et sans frais, 
à la disposition des consommateurs et à ce 
que les consommateurs qui éprouvent des 
difficultés à rembourser leurs dettes soient 
orientés vers des services de conseil aux 
personnes endettées avant que les 
procédures d’exécution ne soient engagées. 
Les États membres restent libres de 
maintenir ou d’introduire des exigences 
spécifiques pour ces services.

Amendement 29
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Proposition de directive
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

(76) La cession des droits du prêteur au 
titre d’un contrat de crédit ou d’un contrat 
de prestation de services de crédit 
participatif ne devrait pas avoir pour effet 
de placer le consommateur dans une 
position moins favorable. Il convient 
également que le consommateur soit 
correctement informé de la cession à un 
tiers du contrat de crédit ou du contrat de 
prestation de services de crédit participatif. 
Toutefois, lorsque le prêteur initial, en 
accord avec le cessionnaire, continue à 
gérer le crédit vis-à-vis du consommateur, 
il n’est pas essentiel que ce dernier soit 
informé de la cession. Par conséquent, il 
serait excessif d’édicter au niveau de 
l’Union une obligation d’informer le 
consommateur de la cession en pareil cas.

(76) La cession des droits du prêteur au 
titre d’un contrat de crédit ou d’un contrat 
de prestation de services de crédit 
participatif ne devrait pas avoir pour effet 
de placer le consommateur dans une 
position moins favorable. Il convient 
également que le consommateur soit 
correctement informé de la cession à un 
tiers du contrat de crédit ou du contrat de 
prestation de services de crédit participatif. 
Toutefois, lorsque le prêteur initial, en 
accord avec le cessionnaire, continue à 
gérer le crédit vis-à-vis du consommateur, 
il n’est pas essentiel que ce dernier soit 
informé de la cession. Par conséquent, il 
serait excessif d’édicter au niveau de 
l’Union une obligation d’informer le 
consommateur de la cession en pareil cas. 
Les États membres peuvent interdire 
expressément la cession de crédits qui ne 
sont plus recouvrables par des procédures 
judiciaires ou dont le fondement juridique 
ne peut plus être démontré.

Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) Les règles nationales actuelles en 
matière de sanctions varient 
considérablement dans l’Union. En 
particulier, les États membres ne veillent 
pas tous à ce que des amendes effectives, 
proportionnées et dissuasives soient 
infligées aux professionnels ayant commis 
des infractions de grande ampleur ou des 
infractions de grande ampleur à l’échelle 
de l’Union. Pour veiller à ce que les 
autorités des États membres puissent 
infliger des sanctions effectives, 

(81) Les règles nationales actuelles en 
matière de sanctions varient 
considérablement dans l’Union. En 
particulier, les États membres ne veillent 
pas tous à ce que des amendes effectives, 
proportionnées et dissuasives soient 
infligées aux professionnels ayant commis 
des infractions. Pour veiller à ce que les 
autorités des États membres puissent 
infliger des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives dans le cas 
d’une infraction de grande ampleur ou 



RR\1262328FR.docx 155/209 PE696.560v03-00

FR

proportionnées et dissuasives dans le cas 
d’une infraction de grande ampleur ou 
d’une infraction de grande ampleur à 
l’échelle de l’Union qui fait l’objet de 
mesures d’enquête et d’exécution 
coordonnées conformément au règlement 
(UE) 2017/2394 du Parlement européen et 
du Conseil36, il convient d’introduire, pour 
de telles infractions, des amendes en tant 
qu’élément de sanction. Afin de garantir 
l’effet dissuasif des amendes, les États 
membres devraient fixer, dans leur droit 
national, l’amende maximale pour ces 
infractions à un niveau correspondant à au 
moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du 
prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou du 
prestataire de services de crédit participatif 
dans le ou les États membres concernés. 
Dans certains cas, ces professionnels 
peuvent également être un groupe 
d’entreprises.

d’une infraction de grande ampleur à 
l’échelle de l’Union qui fait l’objet de 
mesures d’enquête et d’exécution 
coordonnées conformément au règlement 
(UE) 2017/2394 du Parlement européen et 
du Conseil36, il convient d’introduire, pour 
de telles infractions, des amendes en tant 
qu’élément de sanction. Afin de garantir 
l’effet dissuasif des amendes, les États 
membres devraient fixer, dans leur droit 
national, l’amende maximale pour ces 
infractions à un niveau correspondant à au 
moins 3 % du chiffre d’affaires annuel du 
prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou du 
prestataire de services de crédit participatif 
dans le ou les États membres concernés. 
Dans certains cas, ces professionnels 
peuvent également être un groupe 
d’entreprises.

__________________ __________________
36 Règlement (UE) 2017/2394 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2017 sur la coopération entre 
les autorités nationales chargées de veiller 
à l’application de la législation en matière 
de protection des consommateurs et 
abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 
(JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

36 Règlement (UE) 2017/2394 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2017 sur la coopération entre 
les autorités nationales chargées de veiller 
à l’application de la législation en matière 
de protection des consommateurs et 
abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 
(JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 81 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(81 bis) Étant donné que la BCE 
recueille des données sur les crédits en 
défaut pour le mécanisme de surveillance 
unique, l’ABE devrait également obtenir 
des données similaires aux fins de leur 
publication sous la forme d’un rapport 
annuel complet devant être présenté à 
la Commission et rendu public.
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Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 87

Texte proposé par la Commission Amendement

(87) Les États membres devraient 
appliquer les mesures nécessaires pour se 
conformer à la présente directive à partir 
du [OP: please insert date: six months from 
the transposition deadline]. Néanmoins, 
compte tenu des difficultés économiques 
découlant de la pandémie de COVID-19 et 
des problèmes spécifiques auxquels se 
heurtent les micro, petites et moyennes 
entreprises, ces dernières devraient 
disposer d’un délai suffisant pour se 
préparer à l’application de la présente 
directive. C’est pourquoi, en ce qui 
concerne les micro, petites et moyennes 
entreprises, les États membres devraient 
appliquer les mesures nécessaires pour se 
conformer à la présente directive à partir 
du [OP: please insert date: 18 months from 
the transposition deadline].

(87) Les États membres devraient 
appliquer les mesures nécessaires pour se 
conformer à la présente directive à partir 
du [OP: please insert date: nine months 
from the transposition deadline]. 
Néanmoins, compte tenu des difficultés 
économiques découlant de la pandémie de 
COVID-19 et des problèmes spécifiques 
auxquels se heurtent les micro, petites et 
moyennes entreprises, ces dernières 
devraient disposer d’un délai suffisant pour 
se préparer à l’application de la présente 
directive. C’est pourquoi, en ce qui 
concerne les micro, petites et moyennes 
entreprises, les États membres devraient 
appliquer les mesures nécessaires pour se 
conformer à la présente directive à partir 
du [OP: please insert date: 24 months from 
the transposition deadline].

Amendement 33

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ses articles 1er, 2 et 3, 5 à 10, 12 à 23, 26, 
27, 28, 30 à 33, 37 et 39 à 50 s’appliquent 
également aux services de crédit 
participatif lorsque ceux-ci ne sont pas 
fournis par des prêteurs ou des 
intermédiaires de crédit.

Ses articles 1er, 2 et 3, 5 à 10, 12 à 23, 26, 
27, 28, 30 à 33, 37 et 39 à 50 s’appliquent 
également aux services de crédit 
participatif, ainsi qu’aux services 
numériques similaires susceptibles d’être 
proposés à l’avenir, s’ils sont désignés par 
la Commission et approuvés par le 
Parlement et le Conseil au moyen d’un 
acte délégué, lorsque ceux-ci ne sont pas 
fournis par des prêteurs ou des 
intermédiaires de crédit.
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Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) aux contrats de crédit-bail non 
assortis d’une obligation d’acheter l’objet 
du crédit-bail.

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ont la possibilité 
d’exclure de l’application de certaines 
dispositions de la présente directive les 
contrats de crédit aux consommateurs 
d’un montant inférieur à 200 EUR, ainsi 
que les contrats de crédit accordés sous la 
forme d’une facilité de découvert 
remboursable dans un délai d’un mois. La 
Commission approuve ces exclusions en 
droit national et rend publiques les 
justifications fournies par les États 
membres.

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La disposition susmentionnée qui prévoit 
une possibilité d’exclusion de 
l’application de certaines dispositions de 
la présente directive ne s’applique pas à 
l’exigence d’enregistrer tous les contrats 
de crédit, à l’exception des contrats de 
crédit d’un montant inférieur à 200 EUR 
fournis par des établissements bancaires 
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ou des sociétés de cartes de crédit à leurs 
clients permanents, dans des bases de 
données afin d’améliorer la transparence 
sur le marché du crédit et de lutter contre 
le surendettement.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas des contrats de crédit 
sous forme de dépassement, seuls les 
articles 1er, 2 et 3, 25 et 41 à 50 
s’appliquent.

4. Dans le cas des contrats de crédit 
sous forme de dépassement, seuls les 
articles 1er, 2 et 3, 25, 35, 36, 39 et 41 à 50 
s’appliquent.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’améliorer la transparence sur le 
marché du crédit et de lutter contre le 
surendettement, les États membres 
garantissent que tous les contrats de 
crédit sont enregistrés dans des bases de 
données.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «contrat de crédit» un contrat en 
vertu duquel un prêteur consent ou 
s’engage à consentir à un consommateur 
un crédit sous la forme d’un délai de 
paiement, d’un prêt ou de toute autre 
facilité de paiement similaire, à l’exception 

3) « contrat de crédit » un contrat en 
vertu duquel un prêteur consent ou 
s’engage à consentir à un consommateur 
un crédit sous la forme d’un délai de 
paiement, d’un prêt ou de toute autre 
facilité de paiement similaire, à 
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des contrats conclus en vue de la prestation 
continue de services ou de la livraison de 
biens de même nature, aux termes desquels 
le consommateur règle le coût desdits 
services ou biens, aussi longtemps qu’ils 
sont fournis, par des paiements échelonnés;

l’exception:

i) des contrats conclus en vue de la 
prestation continue de services ou de la 
livraison de biens de même nature, aux 
termes desquels le consommateur règle le 
coût desdits services ou biens, aussi 
longtemps qu’ils sont fournis, par des 
paiements échelonnés;

ii) des contrats de crédit-bail aux 
termes desquels l’obligation d’acheter 
l’objet du contrat n’est prévue ni par le 
contrat lui-même ni par un contrat 
séparé; une telle obligation est réputée 
exister si le prêteur en décide ainsi 
unilatéralement.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) «coût total du crédit pour le 
consommateur»: tous les coûts, y compris 
les intérêts, les commissions, les taxes, et 
tous les autres types de frais que le 
consommateur est tenu de payer pour le 
contrat de crédit ou les services de crédit 
participatif et qui sont connus par le 
prêteur, dans le cas des contrats de crédit, 
ou par le prestataire de services de crédit 
participatif, dans le cas des services de 
crédit participatif, à l’exception des frais de 
notaire; ce coût comprend également les 
coûts relatifs aux services accessoires liés 
au contrat de crédit ou aux services de 
crédit participatif, si, en outre, la 
conclusion du contrat concernant ces 
services accessoires est obligatoire pour 
l’obtention même du crédit ou en 
application des clauses et conditions 

5) «coût total du crédit pour le 
consommateur»: tous les coûts, y compris 
les intérêts, les commissions, les taxes, et 
tous les autres types de frais que le 
consommateur est tenu de payer pour le 
contrat de crédit ou les services de crédit 
participatif et qui sont connus par le 
prêteur, dans le cas des contrats de crédit, 
ou par le prestataire de services de crédit 
participatif, dans le cas des services de 
crédit participatif, à l’exception des frais de 
notaire; ce coût comprend également les 
coûts relatifs aux services accessoires liés 
au contrat de crédit ou aux services de 
crédit participatif;
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commerciales;

Amendement 41

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) «support durable»: tout instrument 
permettant au consommateur de stocker 
des informations qui lui sont adressées 
personnellement, d’une manière qui permet 
de s’y reporter aisément à l’avenir pendant 
un laps de temps adapté aux fins 
auxquelles les informations sont destinées 
et qui permet la reproduction à l’identique 
des informations stockées;

11) «support durable»: tout instrument, 
y compris au format papier et utilisant des 
moyens numériques, permettant au 
consommateur de stocker des informations 
qui lui sont adressées personnellement, 
d’une manière qui permet de s’y reporter 
aisément à l’avenir pendant un laps de 
temps adapté aux fins auxquelles les 
informations sont destinées et qui permet la 
reproduction à l’identique des informations 
stockées;

Amendement 42

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) «informations précontractuelles»: 
les informations nécessaires au 
consommateur afin que ce dernier puisse 
comparer diverses offres de crédit et 
décider, en connaissance de cause, s’il 
conclut ou non le contrat de crédit ou le 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif;

13) «informations précontractuelles»: 
les informations, présentées au 
consommateur de façon compréhensible, 
qui lui sont nécessaires pour pouvoir 
comparer diverses offres de crédit et 
décider, en connaissance de cause, de 
conclure ou non le contrat de crédit ou le 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif;

Amendement 43

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 22



RR\1262328FR.docx 161/209 PE696.560v03-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

22) «remboursement anticipé»: 
l’acquittement, intégral ou partiel, par le 
consommateur des obligations qui lui 
incombent en vertu d’un contrat de crédit 
ou de services de crédit participatif;

22) «remboursement anticipé»: 
l’acquittement, intégral ou partiel, par le 
consommateur des obligations qui lui 
incombent en vertu d’un contrat de crédit 
ou de services de crédit participatif avant 
la date convenue dans le contrat de crédit 
pour le paiement;

Amendement 44

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

25) «services de conseil aux personnes 
endettées»: une aide personnalisée, de 
nature technique, légale ou psychologique, 
apportée par des opérateurs professionnels 
indépendants dans l’intérêt des 
consommateurs qui ont ou pourraient avoir 
des difficultés à respecter leurs 
engagements financiers.

25) «services de conseil aux personnes 
endettées»: une aide personnalisée, de 
nature technique, légale ou psychologique, 
apportée par des opérateurs professionnels 
indépendants qui ne sont ni des prêteurs, 
ni des intermédiaires de crédit, ni des 
prestataires de services de crédit 
participatif, ni des gestionnaires de 
crédits, dans l’intérêt des consommateurs 
qui ont ou pourraient avoir des difficultés à 
respecter leurs engagements financiers.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que les 
informations fournies aux consommateurs 
conformément à la présente directive le 
soient sans frais.

Les États membres exigent que les 
informations fournies aux consommateurs 
conformément à la présente directive le 
soient sans frais quel que soit le support 
utilisé pour les fournir.

Amendement 46
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Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres plafonnent tout coût 
de fourniture d’informations 
supplémentaires qui dépasse les exigences 
de la présente directive effectuée à la 
demande du consommateur.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces dispositions s’appliquent sans 
préjudice de l’application de la 
réglementation bancaire et de la 
réglementation relative à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, 
les États membres exigent que toute 
communication publicitaire et commerciale 
relative à des contrats de crédit ou à des 
services de crédit participatif soit loyale, 
claire et non trompeuse. Dans cette 
communication publicitaire et 
commerciale, les formulations susceptibles 
de faire naître chez le consommateur de 
fausses attentes concernant la disponibilité 
ou le coût d’un crédit sont interdites.

Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, 
les États membres exigent que toute 
communication publicitaire et commerciale 
relative à des contrats de crédit ou à des 
services de crédit participatif couverts par 
la présente législation soit loyale, claire et 
non trompeuse. Dans cette communication 
publicitaire et commerciale, les 
formulations susceptibles de faire naître 
chez le consommateur de fausses attentes 
concernant la disponibilité ou le coût d’un 
crédit sont interdites.

Amendement 49
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que toute 
publicité concernant des contrats de crédit 
ou des services de crédit participatif qui 
indique un taux d’intérêt ou des chiffres 
relatifs au coût du crédit pour le 
consommateur contienne les informations 
de base prévues au présent article.

Les États membres exigent que toute 
publicité concernant des contrats de crédit 
ou des services de crédit participatif qui 
indique des chiffres relatifs au coût du 
crédit pour le consommateur contienne les 
informations de base prévues au présent 
article.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette obligation ne s’applique pas lorsque 
la législation nationale oblige à indiquer 
le taux annuel effectif global dans la 
publicité concernant les contrats de crédit 
ou les services de crédit participatif qui 
n’indiquent pas un taux d’intérêt ou des 
chiffres concernant le coût éventuel du 
crédit pour le consommateur au sens du 
premier alinéa.

supprimé

Amendement 51

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations de base sont 
lisibles ou, le cas échéant, audibles sans 
difficulté et sont adaptées aux contraintes 
techniques du support utilisé aux fins de la 
publicité et, à l’aide d’un exemple 
représentatif, elles précisent de façon 
claire, concise et visible les éléments 
suivants:

2. Les informations de base sont 
lisibles ou, le cas échéant, audibles sans 
difficulté et sont adaptées aux contraintes 
techniques du support utilisé aux fins de la 
publicité. Les informations ne sont pas 
présentées dans un texte écrit en petits 
caractères et, à l’aide d’un exemple 
représentatif, elles précisent de façon 
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claire, concise et visible les éléments 
suivants:

Amendement 52

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) un avertissement clair et visible 
destiné au consommateur libellé ainsi: 
«AVERTISSEMENT: emprunter coûte de 
l’argent»;

Amendement 53

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) les informations concernant les 
conséquences – y compris les frais – 
découlant des défauts ou des retards de 
paiement;

Amendement 54

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’ABE élabore le projet des 
normes techniques de réglementation qui 
précisent le format et la présentation des 
informations visées à l’article 8, 
paragraphe 2.

Amendement 55

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

1. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs ou, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif assurent la 
disponibilité permanente, sur support 
papier ou sur un autre support durable, 
d’informations générales claires et 
compréhensibles sur les contrats de crédit 
ou les services de crédit participatif.

1. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs ou, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif assurent la 
disponibilité permanente, soit sur support 
papier, soit sur un autre support durable, 
soit sous forme électronique, au choix du 
consommateur, d’informations générales 
claires et compréhensibles sur les contrats 
de crédit ou les services de crédit 
participatif.

Amendement 56

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit ou le prestataire de services de 
crédit participatif fournissent au 
consommateur les informations 
précontractuelles nécessaires à la 
comparaison de différentes offres pour 
prendre une décision en connaissance de 
cause sur l’éventuelle conclusion d’un 
contrat de crédit ou de services de crédit 
participatif, sur la base des clauses et 
conditions du crédit proposé par le prêteur 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif et, s’il y a lieu, des préférences 
exprimées par le consommateur et des 
informations fournies par ce dernier. Ces 
informations précontractuelles sont 
fournies au consommateur au moins un 
jour avant qu’il ne soit lié par un contrat ou 
une offre de crédit ou par un contrat ou une 
offre de prestation de services de crédit 
participatif.

1. Les États membres exigent que le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit ou le prestataire de services de 
crédit participatif fournissent au 
consommateur les informations 
précontractuelles nécessaires à la 
comparaison de différentes offres pour 
prendre une décision en connaissance de 
cause sur l’éventuelle conclusion d’un 
contrat de crédit ou de services de crédit 
participatif, sur la base des clauses et 
conditions du crédit proposé par le prêteur 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif et, s’il y a lieu, des préférences 
exprimées par le consommateur et des 
informations fournies par ce dernier. Ces 
informations précontractuelles sont 
fournies au consommateur en temps utile 
et au plus tard trois heures avant qu’il ne 
soit lié par un contrat ou une offre de crédit 
ou par un contrat ou une offre de prestation 
de services de crédit participatif.

Amendement 57
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les informations précontractuelles visées 
au premier alinéa sont fournies moins d’un 
jour avant que le consommateur ne soit lié 
par un contrat ou une offre de crédit ou par 
un contrat ou une offre de prestation de 
services de crédit participatif, les États 
membres exigent que le prêteur et, le cas 
échéant, l’intermédiaire de crédit ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
envoient, sur support papier ou sur un autre 
support durable, un rappel au 
consommateur l’informant de la possibilité 
de se rétracter du contrat de crédit ou des 
services de crédit participatif, ainsi que de 
la procédure à suivre en cas de rétractation 
conformément à l’article 26. Ce rappel est 
fourni au consommateur, au plus tard, un 
jour après la conclusion du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif ou 
l’acceptation de l’offre de crédit.

Si les informations précontractuelles visées 
au premier alinéa sont fournies moins d’un 
jour avant que le consommateur ne soit lié 
par un contrat ou une offre de crédit ou par 
un contrat ou une offre de prestation de 
services de crédit participatif, les États 
membres exigent que le prêteur et, le cas 
échéant, l’intermédiaire de crédit ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
fournissent les informations 
précontractuelles avant que le 
consommateur ne soit lié par le contrat ou 
l’offre de crédit et envoient, sur support 
papier ou sur un autre support durable 
choisi par le consommateur, un rappel au 
consommateur l’informant de la possibilité 
de se rétracter du contrat de crédit ou des 
services de crédit participatif, ainsi que de 
la procédure à suivre en cas de rétractation 
conformément à l’article 26. Ce rappel est 
fourni au consommateur, au plus tard, un 
jour après la conclusion du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif ou 
l’acceptation de l’offre de crédit.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations précontractuelles 
visées au paragraphe 1 sont fournies sur un 
support papier ou sur un autre support 
durable à l’aide du formulaire 
«Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs» qui 
figure à l’annexe I, toutes les informations 
figurant sur ce formulaire ayant la même 
visibilité. Le prêteur est réputé avoir 

2. Les informations précontractuelles 
visées au paragraphe 1 sont fournies sur un 
support durable (support numérique par 
défaut, support papier à la demande du 
consommateur ou du prêteur) à l’aide du 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» qui figure à l’annexe I, 
toutes les informations figurant sur ce 
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respecté les exigences en matière 
d’information prévues par le présent 
paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 
et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a 
fourni les «informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs».

formulaire ayant la même visibilité. Le 
prêteur est réputé avoir respecté les 
exigences en matière d’information 
prévues par le présent paragraphe et à 
l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la 
directive 2002/65/CE, s’il a fourni les 
«informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs».

Amendement 59

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) un avertissement relatif aux 
conséquences des paiements manquants ou 
tardifs;

n) un avertissement relatif aux 
conséquences des paiements manquants ou 
tardifs, y compris les frais y afférents;

Amendement 60

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) le droit de procéder à un 
remboursement anticipé et, le cas échéant, 
le droit du prêteur à une indemnité ainsi 
que le mode de calcul de cette indemnité;

q) le droit de procéder à un 
remboursement anticipé et, le cas échéant, 
le droit du prêteur à une indemnité ainsi 
que le mode de calcul de cette indemnité 
conformément à l’article 29;

Amendement 61

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point s

Texte proposé par la Commission Amendement

s) le droit du consommateur, énoncé 
au paragraphe 8, de se voir remettre, sur 
demande et sans frais, un exemplaire du 
projet de contrat de crédit ou du projet de 
contrat de prestation de services de crédit 

s) l’obligation du prêteur, énoncée au 
paragraphe 8, de fournir au 
consommateur, sans frais, un exemplaire 
du projet de contrat de crédit ou du projet 
de contrat de prestation de services de 
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participatif, à la condition que, au moment 
de la demande, le prêteur soit disposé à 
conclure le contrat de crédit ou le contrat 
de prestation de services de crédit 
participatif avec le consommateur;

crédit participatif, à la condition que le 
prêteur soit disposé à conclure le contrat de 
crédit ou le contrat de prestation de 
services de crédit participatif avec le 
consommateur;

Amendement 62

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En même temps que le formulaire 
«Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs» est 
fourni au consommateur, le prêteur et, le 
cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif fournissent au consommateur 
le formulaire «Fiche récapitulative 
européenne normalisée en matière de 
crédit aux consommateurs» figurant à 
l’annexe II, qui contient les informations 
précontractuelles suivantes:

4. En même temps, les informations 
suivantes sont fournies en première page 
du formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs», à la fois, si possible, 
sous la forme de graphiques normalisés à 
l’échelle de l’Union et sous forme 
d’éléments visuellement séparés et mis en 
évidence par rapport aux autres éléments 
présentés aux pages suivantes:

Amendement 63

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le taux débiteur, ou tous les taux 
débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des circonstances;

c) le taux débiteur, étant précisé si les 
taux d’intérêt sont fixes ou variables, ou 
tous les taux débiteurs si différents taux 
débiteurs s’appliquent en fonction des 
circonstances;

Amendement 64

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) les frais en cas de retard de 
paiement;

f) les frais en cas de retard de 
paiement ou d’impayé;

Amendement 65

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le coût total du crédit.

Amendement 66

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les informations figurant dans le 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» et dans le formulaire 
«Fiche récapitulative européenne 
normalisée en matière de crédit aux 
consommateurs» sont cohérentes. Elles 
sont clairement lisibles et tiennent compte 
des contraintes techniques du support sur 
lequel elles sont présentées. Les 
informations sont présentées d’une manière 
adéquate et adaptée via les différents 
canaux.

5. Les informations figurant dans le 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» sont cohérentes. Elles 
sont clairement lisibles et tiennent compte 
des contraintes techniques du support sur 
lequel elles sont présentées. Les 
informations sont présentées d’une manière 
adéquate et adaptée via les différents 
canaux.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE élabore un projet de normes 
techniques de réglementation pour 
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préciser le format et la présentation du 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs».
La Commission est habilitée à adopter 
avant le XX les normes techniques de 
réglementation visées au troisième alinéa 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1093/2010.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si le contrat a été conclu, à la 
demande du consommateur, en recourant 
à un moyen de communication à distance 
qui ne permet pas de fournir les 
informations requises conformément au 
présent article, le prêteur et, le cas 
échéant, l’intermédiaire de crédit ou le 
prestataire de services de crédit 
participatif fournissent au consommateur 
les formulaires «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs» et «Fiche 
récapitulative européenne normalisée en 
matière de crédit aux consommateurs» 
immédiatement après la conclusion du 
contrat de crédit ou du contrat de 
prestation de services de crédit 
participatif.

7. Un contrat de crédit ne peut pas 
être conclu en recourant uniquement à un 
moyen de communication à distance qui ne 
permet pas de fournir les informations du 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» requises conformément 
au présent article.

Amendement 69

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À la demande du consommateur, 
le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit ou le prestataire de services de 

8. Le prêteur et, le cas échéant, 
l’intermédiaire de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif fournissent 
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crédit participatif lui fournissent, sans frais 
et en plus des formulaires «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs» et «Fiche 
récapitulative européenne normalisée en 
matière de crédit aux consommateurs», un 
exemplaire du projet de contrat de crédit ou 
du projet de contrat de prestation de 
services de crédit participatif, à la 
condition que, au moment de la demande, 
le prêteur soit disposé à conclure le contrat 
de crédit ou le contrat de prestation de 
services de crédit participatif avec le 
consommateur.

au consommateur, sans frais et en plus du 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs», un exemplaire du projet 
de contrat de crédit ou du projet de contrat 
de prestation de services de crédit 
participatif, à la condition que, au moment 
de la demande, le prêteur soit disposé à 
conclure le contrat de crédit ou le contrat 
de prestation de services de crédit 
participatif avec le consommateur. Fournir 
une offre de crédit oblige le prêteur à 
s’abstenir de modifier ses conditions 
pendant sept jours au minimum à compter 
de la date de réception de l’offre par le 
consommateur.

Amendement 70

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En même temps que le formulaire 
«Informations européennes normalisées 
en matière de crédit aux consommateurs» 
est fourni au consommateur, le prêteur et, 
le cas échéant, l’intermédiaire de crédit 
fournissent au consommateur le 
formulaire «Fiche récapitulative 
européenne normalisée en matière de 
crédit aux consommateurs» figurant à 
l’annexe II.

supprimé

Amendement 71

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations figurant dans le 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» et dans le formulaire 

4. Les informations figurant dans le 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» sont cohérentes. Elles 
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«Fiche récapitulative européenne 
normalisée en matière de crédit aux 
consommateurs» sont cohérentes. Elles 
sont clairement lisibles et tiennent compte 
des contraintes techniques du support sur 
lequel elles sont présentées. Les 
informations sont présentées d’une manière 
adéquate et adaptée via les différents 
canaux.

sont clairement lisibles et tiennent compte 
des contraintes techniques du support sur 
lequel elles sont présentées. Les 
informations sont présentées d’une manière 
adéquate et adaptée via les différents 
canaux.

Amendement 72

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À la demande du consommateur, le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit lui fournissent, sans frais et en 
plus des formulaires «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs» et «Fiche 
récapitulative européenne normalisée en 
matière de crédit aux consommateurs», un 
exemplaire du projet de contrat de crédit, à 
la condition que, au moment de la 
demande, le prêteur soit disposé à conclure 
le contrat de crédit avec le consommateur.

6. À la demande du consommateur, le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit lui fournissent, sans frais et en 
plus du formulaire «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs», un exemplaire 
du projet de contrat de crédit, à la condition 
que, au moment de la demande, le prêteur 
soit disposé à conclure le contrat de crédit 
avec le consommateur.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si le contrat a été conclu, à la 
demande du consommateur, en recourant à 
un moyen de communication à distance qui 
ne permet pas de fournir les informations 
requises conformément au présent article, 
le prêteur fournit au consommateur les 
formulaires «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» et «Fiche récapitulative 

7. Si le contrat a été conclu, à la 
demande du consommateur, en recourant à 
un moyen de communication à distance qui 
ne permet pas de fournir les informations 
requises conformément au présent article, 
le prêteur fournit au consommateur le 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» immédiatement après la 
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européenne normalisée en matière de 
crédit aux consommateurs» 
immédiatement après la conclusion du 
contrat de crédit.

conclusion du contrat de crédit.

Amendement 74

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de crédit 
participatif informent les consommateurs 
lorsqu’une offre personnalisée sur la base 
d’un profilage ou d’autres types de 
traitement automatisé de données à 
caractère personnel leur est présentée.

Sans préjudice du 
règlement (UE) 2016/679, les États 
membres exigent que les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif informent 
les consommateurs lorsqu’une offre 
personnalisée sur la base d’un profilage ou 
d’autres types de traitement automatisé de 
données à caractère personnel leur est 
présentée.

Amendement 75

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette offre personnalisée est établie 
uniquement sur la base des données 
personnelles relatives aux critères 
financiers, tel que prévu à l’article 18, 
paragraphe 2, et n’est pas établie sans le 
consentement préalable du 
consommateur.

Amendement 76

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1 et supprimé
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sans préjudice de l’application du droit de 
la concurrence, les États membres 
peuvent également autoriser les ventes 
liées lorsque le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif peut prouver 
à l’autorité compétente que, en prenant 
dûment en compte la disponibilité et le 
prix des produits en question proposés sur 
le marché, les produits ou catégories de 
produits liés offerts dans des conditions 
similaires présentent des avantages 
évidents pour le consommateur.

Amendement 77

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent 
autoriser les prêteurs ou les prestataires de 
services de crédit participatif à demander 
au consommateur de contracter une police 
d’assurance appropriée liée au contrat de 
crédit ou aux services de crédit participatif, 
en tenant compte de considérations de 
proportionnalité. Dans ce cas, les États 
membres veillent à ce que le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
soit tenu d’accepter la police d’assurance 
établie par un prestataire différent de celui 
qu’il préconise, lorsque la police en 
question présente un niveau de garantie 
équivalent à celui de la police qu’il a 
proposée, sans modifier la condition de 
l’offre de crédit au consommateur.

4. Les États membres peuvent 
autoriser les prêteurs ou les prestataires de 
services de crédit participatif à demander 
au consommateur de contracter une police 
d’assurance appropriée liée au contrat de 
crédit ou aux services de crédit participatif, 
en tenant compte de considérations de 
proportionnalité. Dans ce cas, les États 
membres veillent à ce que le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
soit tenu d’accepter la police d’assurance 
établie par un prestataire différent de celui 
qu’il préconise, lorsque la police en 
question présente un niveau de garantie 
équivalent à celui de la police qu’il a 
proposée, sans modifier la condition de 
l’offre de crédit au consommateur. Les 
États membres exigent que si le 
consommateur a besoin de temps 
supplémentaire pour comparer des offres 
d’assurance avant d’en choisir une, il 
dispose d’un délai minimal de trois jours 
à cet effet, sans que l’offre ne soit 
modifiée.

Amendement 78
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs, les intermédiaires de crédit et 
les prestataires de services de crédit 
participatif ne déduisent pas le 
consentement du consommateur à l’achat 
de services accessoires présentés au moyen 
d’options par défaut. Les options par défaut 
comprennent les cases pré-cochées.

1. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs, les intermédiaires de crédit et 
les prestataires de services de crédit 
participatif ne déduisent pas le 
consentement du consommateur à l’achat 
de services accessoires ou de produits de 
crédit présentés au moyen d’options par 
défaut. Si les options par défaut 
comprennent des cases pré-cochées, 
l’inactivité n’est pas considérée comme un 
consentement de la part du 
consommateur.

Amendement 79

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent que, 
avant la fourniture de services de conseil 
ou la conclusion d’un contrat relatif à la 
prestation de services de conseil, le prêteur 
et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit 
et le prestataire de services de crédit 
participatif fournissent au consommateur 
les informations suivantes, sur papier ou 
sur un autre support durable:

2. Les États membres exigent que, 
avant la fourniture de services de conseil 
ou la conclusion d’un contrat relatif à la 
prestation de services de conseil, le prêteur 
et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit 
et le prestataire de services de crédit 
participatif fournissent au consommateur 
les informations suivantes, sur papier ou 
sur un autre support durable choisi par le 
consommateur:

Amendement 80

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) qu’ils agissent au mieux des intérêts 
du consommateur;

d) qu’ils agissent au mieux des intérêts 
du consommateur, notamment en mettant 
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explicitement l’accent sur la réduction du 
risque d’endettement excessif du 
consommateur;

Amendement 81

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) qu’ils remettent le contenu de la 
recommandation au consommateur sur un 
support papier ou sur un autre support 
durable.

e) qu’ils remettent le contenu de la 
recommandation au consommateur sur un 
support papier ou sur un autre support 
durable choisi par le consommateur.

Amendement 82

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent 
interdire l’usage des termes «conseil» et 
«conseiller» ou de termes similaires 
lorsque les services de conseil sont 
commercialisés et fournis aux 
consommateurs par des prêteurs ou, le cas 
échéant, des intermédiaires de crédit ou 
des prestataires de services de crédit 
participatif.

4. Les États membres interdisent 
l’usage des termes «conseil» et 
«conseiller» ou de termes similaires 
lorsque les services de conseil sont 
commercialisés et fournis aux 
consommateurs par des prêteurs ou des 
prestataires de services de crédit 
participatif.

Amendement 83

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres n’interdisent 
pas l’emploi des termes «conseil» et 
«conseiller» ou de termes similaires, ils 
imposent les conditions ci-après lors de 
l’emploi des termes «conseil indépendant» 

Les États membres imposent les conditions 
ci-après lors de l’emploi des termes 
«conseil indépendant» ou «conseiller 
indépendant» par les intermédiaires de 
crédit qui fournissent des services de 
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ou «conseiller indépendant» par les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les 
prestataires de services de crédit 
participatif qui fournissent des services de 
conseil:

conseil:

Amendement 84

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif prennent 
en considération un nombre suffisamment 
important de contrats de crédit ou de 
services de crédit participatif disponibles 
sur le marché;

a) les prêteurs ou les prestataires de 
services de crédit participatif prennent en 
considération un nombre suffisamment 
important de contrats de crédit ou de 
services de crédit participatif disponibles 
sur le marché;

Amendement 85

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le deuxième alinéa, point b), s’applique 
uniquement lorsque le nombre de prêteurs 
pris en considération est inférieur à une 
majorité du marché.

supprimé

Amendement 86

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent imposer des 
exigences plus rigoureuses en ce qui 
concerne l’emploi des termes «conseil 
indépendant» ou «conseiller indépendant» 
par les prêteurs et, le cas échéant, les 

Les États membres imposent des exigences 
plus rigoureuses en ce qui concerne 
l’emploi des termes «conseil indépendant» 
ou «conseiller indépendant» par les 
intermédiaires de crédit.
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intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif.

Amendement 87

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres exigent que les 
prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif avertissent 
le consommateur lorsque, compte tenu de 
sa situation financière, un contrat de crédit 
ou des services de crédit participatif 
peuvent induire des risques spécifiques 
pour lui.

5. Lorsque des services de conseil 
sont fournis aux consommateurs, les États 
membres exigent que les prêteurs et, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit ou les 
prestataires de services de crédit 
participatif avertissent le consommateur 
lorsque, compte tenu de sa situation 
financière, un contrat de crédit ou des 
services de crédit participatif peuvent 
induire des risques spécifiques pour lui.

Amendement 88

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres interdisent toute vente 
de crédit aux consommateurs qui n’a fait 
l’objet ni d’une demande préalable ni d’un 
accord explicite de leur part.

Sans préjudice de la possibilité pour le 
prêteur de faire des offres aux 
consommateurs, les États membres 
interdisent toute offre de vente de crédit 
aux consommateurs qui n’a fait l’objet ni 
d’une demande préalable ni d’un accord 
explicite de leur part. Cette disposition 
n’interdit pas les activités de publicité en 
général.

Amendement 89

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1



RR\1262328FR.docx 179/209 PE696.560v03-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, 
avant de conclure le contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le 
prestataire de services de crédit participatif 
procède à une évaluation rigoureuse de la 
solvabilité du consommateur. Cette 
évaluation est effectuée dans l’intérêt du 
consommateur, pour prévenir les pratiques 
de prêt irresponsables et le surendettement, 
et prend en compte, de manière appropriée, 
les facteurs pertinents permettant de 
vérifier la probabilité que le consommateur 
remplisse ses obligations aux termes du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif.

1. Les États membres exigent que, 
avant de conclure le contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le 
prestataire de services de crédit participatif 
ait procédé à une évaluation rigoureuse de 
la solvabilité du consommateur. Cette 
évaluation est proportionnée et effectuée 
dans l’intérêt du consommateur, pour 
prévenir les pratiques de prêt 
irresponsables et le surendettement, et 
prend en compte, de manière appropriée, 
les facteurs pertinents disponibles 
permettant de vérifier i) la probabilité que 
le consommateur remplisse ses obligations 
aux termes du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, compte tenu de sa nature, de 
sa durée et du profil de risque du 
consommateur, et ii) le risque que le 
consommateur ne puisse pas remplir ses 
obligations. L’évaluation de la solvabilité 
ne s’applique pas aux contrats de crédit 
d’un montant inférieur à 200 EUR 
fournis par des établissements bancaires 
ou des sociétés de cartes de crédit à leurs 
clients permanents.
L’évaluation garantit, si les données le 
permettent, que le crédit accordé ne met 
pas le consommateur en difficulté sur le 
plan financier. Le consommateur est 
informé des résultats de l’évaluation et 
des conséquences financières que la 
conclusion du contrat de crédit aura pour 
lui. L’évaluation doit se fonder sur des 
informations disponibles suffisantes pour 
évaluer correctement le budget du ménage 
du consommateur.

Amendement 90

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
pertinentes et exactes relatives aux revenus 
et dépenses du consommateur ainsi que 
d’autres critères économiques et financiers 
qui sont nécessaires et proportionnés, tels 
que des preuves de revenus ou d’autres 
sources de remboursement, des 
informations sur les actifs et passifs 
financiers ou des informations sur d’autres 
engagements financiers. Les informations 
sont obtenues auprès de sources internes ou 
externes pertinentes, y compris auprès du 
consommateur, et, si nécessaire, par la 
consultation d’une base de données visée à 
l’article 19.

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
pertinentes et exactes relatives aux revenus 
et dépenses du consommateur ainsi que 
d’autres critères économiques et financiers 
qui sont nécessaires et proportionnés, tels 
que des preuves de revenus ou d’autres 
sources de remboursement, des 
informations sur les actifs et passifs 
financiers ou des informations sur d’autres 
engagements financiers. Les informations 
sont obtenues auprès de sources internes ou 
externes pertinentes, y compris auprès du 
consommateur, et, si nécessaire, par la 
consultation d’une base de données visée à 
l’article 19.

Les données utilisées pour évaluer la 
solvabilité sont fondées sur les 
orientations de l’ABE1 bis. L’étendue du 
contrôle devrait être proportionnée au 
montant du crédit accordé et à la situation 
financière du consommateur. Il convient 
que la Commission définisse et précise, 
dans des normes techniques de 
réglementation, le principe exact de 
proportionnalité mais également les 
normes techniques associées à 
l’évaluation de la solvabilité, après 
consultation de l’ABE.
Les données à caractère personnel visées 
à l’article 9, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2016/679 ne sont pas utilisées aux 
fins de l’évaluation.
Les informations utilisées aux fins de 
l’évaluation ainsi que l’évaluation 
proprement dite sont conformes au 
règlement (UE) 2016/679 et à l’article 6 
de la présente directive.
__________________
1 bis Ces données comprennent les 
informations suivantes: un justificatif 
d’identité; un justificatif de résidence; le 
cas échéant, des informations sur l’objet 
du prêt; le cas échéant, un justificatif de 



RR\1262328FR.docx 181/209 PE696.560v03-00

FR

l’éligibilité aux fins du prêt; un justificatif 
d’emploi, y compris le type, le secteur, le 
statut (par exemple, plein temps, temps 
partiel, entrepreneur, travailleur 
indépendant) et la durée; un justificatif de 
revenus ou d’autres sources de 
remboursement (y compris prime 
annuelle, commission, heures 
supplémentaires, le cas échéant) couvrant 
une période raisonnable, y compris les 
fiches de paie, les relevés de comptes 
bancaires courants et les comptes vérifiés 
ou contrôlés par des professionnels (pour 
les indépendants); des informations sur 
les actifs et passifs financiers, par 
exemple les relevés de comptes d’épargne 
et les relevés de prêts indiquant les soldes 
de prêts en cours; des informations sur 
d’autres engagements financiers, tels que 
la prise en charge d’enfants, les frais de 
scolarité et les pensions alimentaires, le 
cas échéant; des informations sur la 
composition du ménage et sur les 
personnes à charge; un justificatif de la 
situation fiscale; le cas échéant, un 
justificatif d’assurance-vie pour les 
emprunteurs nommés; le cas échéant, des 
données provenant des registres des 
crédits ou des bureaux d’information sur 
le crédit ou d’autres bases de données 
pertinentes, couvrant les informations sur 
les passifs financiers et les arriérés de 
paiement; des informations sur la sûreté, 
le cas échéant; un justificatif de propriété 
de la garantie; un justificatif de la valeur 
de la garantie; un justificatif de 
l’assurance de la sûreté; des informations 
sur les garanties, les autres facteurs 
d’atténuation du risque de crédit et les 
garants, le cas échéant; le contrat de 
location ou un justificatif de revenus 
locatifs potentiels pour les prêts locatifs, le 
cas échéant; les autorisations et 
estimations de coûts, le cas échéant, pour 
les prêts à la construction et à 
l’amélioration de biens immobiliers.
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Amendement 91

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations recueillies conformément 
au présent paragraphe sont vérifiées de 
façon appropriée, s’il y a lieu en se référant 
à des documents vérifiables de manière 
indépendante.

Les informations recueillies conformément 
au présent paragraphe sont vérifiées de 
façon appropriée, s’il y a lieu et si cela est 
proportionné en se référant à des 
documents vérifiables de manière 
indépendante ou en utilisant des méthodes 
statistiques dans le cadre de systèmes 
automatisés de prise de décision.

Amendement 92

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif accorde uniquement le 
crédit au consommateur si le résultat de 
l’évaluation de la solvabilité indique que 
les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif seront 
vraisemblablement respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat.

4. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif ne puisse accorder le 
crédit au consommateur que si le résultat 
de l’évaluation de la solvabilité indique 
qu’il n’existe aucun doute important sur 
le fait que les obligations découlant du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif seront 
respectées conformément à ce qui est prévu 
par ledit contrat. Pour autant, une 
évaluation de la solvabilité débouchant 
sur un résultat positif ne devrait pas 
obliger le prêteur à accorder le crédit.
Les méthodes utilisables pour procéder à 
l’évaluation de la solvabilité sont fondées 
sur les orientations définies 
conjointement par l’ABE et le comité 
européen de la protection des données.

Nonobstant les premiers alinéas, lorsque 
le résultat de l’évaluation de la solvabilité 
indique que les obligations découlant du 
contrat de crédit ou du contrat de 
prestation de services de crédit participatif 

Nonobstant le premier alinéa, dans des 
circonstances exceptionnelles, en dépit 
d’un résultat négatif de l’évaluation, les 
États membres ont la possibilité de prévoir 
que le droit national permet d’accorder 
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ne seront vraisemblablement pas 
respectées conformément à ce qui est 
prévu par ledit contrat, le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit 
participatif peut à titre exceptionnel 
accorder le crédit au consommateur dans 
des circonstances spécifiques et dûment 
justifiées.

un crédit d’un faible montant – tel que 
défini par un État membre – pour 
financer des dépenses de santé 
exceptionnelles, des prêts étudiants ou des 
prêts à des consommateurs handicapés. Il 
convient que la décision du prêteur et sa 
justification de l’octroi d’un tel crédit 
soient dûment documentées. Un 
avertissement au consommateur est 
également émis. Les États membres ne 
devraient pas être tenus de prévoir cette 
possibilité.

Amendement 93

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’il est recouru au profilage 
ou à un autre traitement automatisé des 
données à caractère personnel dans le cadre 
de l’évaluation de la solvabilité, les États 
membres veillent à ce que le 
consommateur ait le droit:

6. Lorsqu’il est recouru au profilage 
ou à un autre traitement automatisé des 
données à caractère personnel dans le cadre 
de l’évaluation de la solvabilité, et sans 
préjudice du règlement (UE) 2016/679, les 
États membres veillent à ce que le 
consommateur soit informé par le prêteur 
ou le prestataire de services de 
financement participatif de son droit:

Amendement 94

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de demander et d’obtenir du prêteur 
ou du prestataire de services de crédit 
participatif une explication claire de 
l’évaluation de la solvabilité réalisée, 
notamment de la logique et des risques 
associés au traitement automatisé des 
données à caractère personnel, ainsi que sa 
signification et ses effets sur la décision;

b) de demander et d’obtenir du prêteur 
ou du prestataire de services de crédit 
participatif une explication claire de 
l’évaluation de la solvabilité réalisée, 
notamment en ce qui concerne (i) les 
risques associés au traitement automatisé 
des données à caractère personnel ainsi que 
(ii) les catégories de données prises en 
compte dans l’évaluation;
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Amendement 95

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) d’exprimer son point de vue et de 
contester l’évaluation de la solvabilité et la 
décision.

c) d’exprimer son point de vue et de 
contester la décision.

Amendement 96

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que tout 
prêteur, intermédiaire de crédit et 
prestataire de services de crédit 
participatif qui n’est pas un établissement 
de crédit tel que défini à l’article 4, 
paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) 
nº 575/2013, qui est autorisé à consulter 
les bases de données pertinentes visées à 
l’article 19 soit tenu à l’enrichissement de 
celles-ci.

Amendement 97

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bases de données visées au 
paragraphe 1 contiennent au moins des 
informations relatives aux arriérés de 
paiement des consommateurs.

3. Les bases de données visées au 
paragraphe 1 contiennent au moins des 
informations relatives au comportement 
des consommateurs en matière de 
remboursement dans le cadre de leurs 
contrats financiers existants, y compris les 
arriérés, lorsque les cadres juridiques 
nationaux et le règlement (UE) 2016/679 le 
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permettent.

La personne responsable de la base de 
données ne peut accorder l’accès à la base 
de données que si elle a notifié au 
préalable les données faisant l’objet de la 
demande. La personne qui fait la 
demande prouve à l’opérateur de la base 
de données que sa demande est légitime. 
L’opérateur de la base de données 
contrôle la plausibilité et en conserve la 
preuve en vue des inspections officielles.

Amendement 98

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin d’améliorer la transparence 
sur le marché du crédit et de lutter contre 
le surendettement, les États membres 
garantissent que tous les contrats de 
crédit sont enregistrés dans des bases de 
données.

Amendement 99

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que les 
contrats de crédit ou les contrats de 
prestation de services de crédit participatif 
soient établis sur un support papier ou sur 
un autre support durable et que toutes les 
parties contractantes reçoivent un 
exemplaire du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif.

1. Les États membres exigent que les 
contrats de crédit ou les contrats de 
prestation de services de crédit participatif 
soient établis sur un support papier ou sur 
un autre support durable choisi par le 
consommateur et que toutes les parties 
contractantes reçoivent un exemplaire du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif.

Amendement 100
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Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) les coordonnées correspondantes 
des services de conseil aux personnes 
endettées et une recommandation à 
l’intention du consommateur de contacter 
ces services en cas de difficultés de 
remboursement.

Amendement 101

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin que les contrats de crédit proposés 
aux consommateurs soient plus faciles à 
comparer, la Commission adopte, après 
consultation de l’ABE, des normes 
techniques de réglementation sur la 
présentation des informations contenues 
dans le contrat. Ces normes font l’objet 
d’un réexamen régulier en consultation 
avec l’ABE.

Amendement 102

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cas de contrats de crédit 
accordés sous la forme de facilités de 
découvert remboursables à la demande ou 
dans un délai d’un mois, les informations 
suivantes sont précisées de façon claire et 
concise:
a) le type de crédit;
b) l’identité et l’adresse géographique 
des parties contractantes ainsi que, le cas 
échéant, l’identité et l’adresse 
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géographique de l’intermédiaire de crédit 
concerné;
c) la durée du contrat de crédit;
d) le montant total du crédit et les 
conditions de prélèvement;
e) le taux débiteur, les conditions 
applicables à ce taux et, si disponible, tout 
indice ou taux de référence qui se 
rapporte au taux initial débiteur, ainsi que 
les périodes, conditions et procédures 
d’adaptation du taux et, si différents taux 
débiteurs s’appliquent en fonction des 
circonstances, les informations 
susmentionnées portent sur tous les taux 
applicables;
f) le taux annuel effectif global et le 
coût total du crédit pour le 
consommateur, calculés au moment de la 
conclusion du contrat de crédit. Il 
convient de fournir toutes les hypothèses 
utilisées pour calculer ce taux, 
conformément à l’article 19, 
paragraphe 2, en liaison avec l’article 3, 
points g) et i). Les États membres peuvent 
prévoir que le taux annuel effectif global 
ne doit pas être indiqué;
g) une indication selon laquelle il 
peut être demandé à tout moment au 
consommateur de rembourser le montant 
total du crédit;
h) la procédure à suivre pour exercer 
le droit de résiliation du contrat de crédit; 
et
i) les informations portant sur les 
frais applicables dès la conclusion du 
contrat et, le cas échéant, sur les 
conditions dans lesquelles ces frais 
peuvent être modifiés.

Amendement 103

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que le prêteur 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif informe le consommateur de 
toute modification du taux débiteur, sur un 
support papier ou sur un autre support 
durable, avant que la modification n’entre 
en vigueur.

Les États membres exigent que le prêteur 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif informe le consommateur de 
toute modification du taux débiteur, sur un 
support papier ou sur un autre support 
durable choisi par le consommateur, au 
moins deux jours avant que la 
modification n’entre en vigueur.

Amendement 104

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’information relative au nouveau 
taux de référence est également disponible 
dans les locaux du prêteur ou du prestataire 
de services de crédit participatif.

d) l’information relative au nouveau 
taux de référence est également disponible 
dans les locaux et sur le site web du prêteur 
ou du prestataire de services de crédit 
participatif.

Amendement 105

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les taux créditeurs variables ne 
devraient pas dépasser les plafonds 
maximaux applicables au TAEG définis 
par la loi, conformément à la présente 
directive.

Amendement 106

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un crédit a été accordé sous 
la forme d’une facilité de découvert, les 
États membres exigent du prêteur qu’il 
tienne le consommateur régulièrement 
informé durant toute la durée du contrat de 
crédit, sur un support papier ou sur un autre 
support durable, à l’aide d’un relevé de 
compte comportant les informations 
suivantes:

1. Lorsqu’un crédit a été accordé sous 
la forme d’une facilité de découvert, les 
États membres exigent du prêteur qu’il 
tienne le consommateur régulièrement 
informé durant toute la durée du contrat de 
crédit, comme l’a décidé le consommateur 
mais à la fréquence maximale d’une fois 
par mois, sur un support papier ou sur un 
autre support durable choisi par le 
consommateur, à l’aide d’un relevé de 
compte comportant les informations 
suivantes:

Amendement 107

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un crédit a été accordé sous la 
forme d’une facilité de découvert, les États 
membres exigent du prêteur qu’il informe 
le consommateur, sur un support papier ou 
sur un autre support durable, des 
augmentations du taux débiteur ou des frais 
dont il est redevable avant que ces 
modifications n’entrent en vigueur.

Lorsqu’un crédit a été accordé sous la 
forme d’une facilité de découvert, les États 
membres exigent du prêteur qu’il informe 
le consommateur, sur un support papier ou 
sur un autre support durable choisi par le 
consommateur, des augmentations du taux 
débiteur ou des frais dont il est redevable, 
au moins deux jours ouvrables avant que 
ces modifications n’entrent en vigueur.

Amendement 108

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas d’un contrat visant à 
ouvrir un compte courant, où il est possible 
qu’un dépassement soit autorisé au 
consommateur, les États membres exigent 
que le prêteur inclue cette information dans 
le contrat, en plus des informations visées à 
l’article 11, paragraphe 2, point e). Dans 

1. Dans le cas d’un contrat visant à 
ouvrir un compte courant, où il est possible 
qu’un dépassement soit autorisé au 
consommateur, les États membres exigent 
que le prêteur inclue cette information dans 
le contrat, en plus des informations visées à 
l’article 11, paragraphe 2, point e). Dans 
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tous les cas, le prêteur fournit ces 
informations au consommateur sur un 
support papier ou sur un autre support 
durable à intervalles réguliers.

tous les cas, le prêteur fournit ces 
informations au consommateur sur un 
support papier ou sur un autre support 
durable choisi par le consommateur, à 
intervalles réguliers.

Amendement 109

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d’un dépassement significatif 
qui se prolonge pendant une période 
supérieure à un mois, les États membres 
exigent que le prêteur informe le 
consommateur, sans délai, sur un support 
papier ou sur un autre support durable, de 
l’ensemble des éléments suivants:

Dans le cas d’un dépassement qui se 
prolonge pendant une période supérieure à 
deux semaines, les États membres exigent 
que le prêteur informe le consommateur, 
sans délai, sur un support papier ou sur un 
autre support durable choisi par le 
consommateur, de l’ensemble des 
éléments suivants:

Amendement 110

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres fixent un 
plafond maximal pour les taux annuels 
effectifs globaux, qui pourrait s’appliquer 
en cas de dépassement. Dans ce cas, il est 
interdit d’appliquer des frais 
supplémentaires. Les États membres 
informent dûment le public de l’existence 
du plafond susmentionné et de 
l’interdiction des frais supplémentaires.

Amendement 111

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le jour où le consommateur reçoit 
les clauses et conditions contractuelles 
ainsi que les informations prévues aux 
articles 20 et 21, si cette date est 
postérieure à celle visée au point a) du 
présent alinéa.

b) le jour où le consommateur reçoit 
les informations relatives au droit de 
rétractation prévues aux articles 20 et 21, 
si cette date est postérieure à celle visée au 
point a) du présent alinéa.

Amendement 112

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si le prêteur n’a pas fourni, pour 
l’essentiel, au consommateur les 
informations nécessaires relatives au droit 
de rétractation conformément à 
l’article 21, paragraphe 1, le délai de 
rétractation expire un an et quatorze jours 
après le début précisé dans l’article 26, 
paragraphe 1.

Amendement 113

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) que le prêteur peut 
exceptionnellement exiger une indemnité 
supérieure s’il peut prouver que le 
préjudice qu’il a subi du fait du 
remboursement anticipé dépasse le 
montant fixé conformément au 
paragraphe 2.

supprimé

Amendement 114

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux annuel effectif global tient 
également compte des coûts et des frais 
entraînés par toute police d’assurance ou 
tout produit financier supplémentaire 
vendu avec le produit de crédit.

Amendement 115

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, l’ABE élabore 
des normes techniques de réglementation 
relatives à la méthode de calcul des 
plafonds applicables au taux annuel 
effectif global, au coût total du crédit pour 
le consommateur et aux taux d’intérêt 
afin de garantir et d’encourager la 
convergence de la surveillance dans 
l’Union.
Lors de l’élaboration de ces normes, 
l’ABE tient compte de certaines 
spécificités nationales, notamment les 
plafonds en vigueur.
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010.

Amendement 116

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La disposition énoncée au paragraphe 1 
est réputée respectée dès lors que des 
législations nationales déjà en vigueur 
fixent des plafonds sur l’un des éléments 
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énumérés aux points a), b) et c).

Amendement 117

Proposition de directive
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Prêts durables sur le plan 

environnemental
1.  Les États membres peuvent veiller 
à ce que, sans préjudice de leur obligation 
au titre de l’article 18 de la présente 
directive, un grand nombre de prêteurs 
proposent, dans leur portefeuille, des 
produits de crédit à la consommation 
durables sur le plan environnemental.
2. L’ABE réalise une étude sur les 
produits de crédit à la consommation 
durables sur le plan environnemental qui 
sont proposés à la vente dans l’Union. Sur 
cette base, l’ABE, en collaboration avec 
les acteurs du secteur et les associations 
de consommateurs et de défense de 
l’environnement, élabore une série de 
produits normalisés de crédit à la 
consommation durables sur le plan 
environnemental, fondée sur des critères 
cohérents avec la taxinomie de l’Union 
européenne sur la finance durable.

Amendement 118

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la promotion de la vente de biens 
ou de services couverts par un contrat de 
crédit lié.



PE696.560v03-00 194/209 RR\1262328FR.docx

FR

Amendement 119

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres, en règle générale, 
interdisent les politiques de rémunération 
subordonnées au taux d’intérêt, au coût 
du crédit ou au type de produits de crédit 
souscrits.

Amendement 120

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque les prêteurs, les intermédiaires 
de crédit ou les prestataires de services de 
crédit participatif fournissent des services 
de conseil, la structure des rémunérations 
du personnel concerné ne porte pas 
préjudice à sa capacité de servir au mieux 
les intérêts du consommateur et ne dépende 
pas des objectifs de vente. À cette fin, les 
États membres peuvent en outre interdire 
les commissions versées par le prêteur à 
l’intermédiaire de crédit.

4. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque les prêteurs, les intermédiaires 
de crédit ou les prestataires de services de 
crédit participatif fournissent des services 
de conseil, la structure des rémunérations 
du personnel concerné ne porte pas 
préjudice à sa capacité de servir au mieux 
les intérêts du consommateur et ne dépende 
pas des objectifs de vente. À cette fin, les 
États membres peuvent en outre interdire 
les commissions ou toute autre forme 
d’indemnisation spécifique, monétaire ou 
non, dépendante du nombre ou de la 
proportion des demandes de crédit 
acceptées, versées par le prêteur à 
l’intermédiaire de crédit.

Amendement 121

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun comportement ou pratique ne 
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nuise à la vie privée des consommateurs, 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679.

Amendement 122

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les exigences énoncées au 
paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque 
l’octroi du contrat de crédit constitue un 
service purement auxiliaire.

Amendement 123

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres promeuvent des 
mesures encourageant l’éducation des 
consommateurs en matière d’emprunt 
responsable et de gestion de l’endettement, 
en particulier en ce qui concerne les 
contrats de crédit aux consommateurs. Des 
informations claires et générales sur les 
procédures d’octroi de crédit sont fournies 
aux consommateurs pour les guider, 
notamment ceux qui souscrivent un crédit à 
la consommation pour la première fois, en 
particulier via les outils numériques.

Les États membres promeuvent des 
mesures encourageant l’éducation des 
consommateurs en matière d’emprunt 
responsable, de gestion de l’endettement, 
en particulier en ce qui concerne les 
contrats de crédit aux consommateurs, et 
de connaissance générale de la gestion 
d’un budget. Des informations claires et 
générales sur les procédures d’octroi de 
crédit sont fournies aux consommateurs 
pour les guider, notamment ceux qui 
souscrivent un crédit à la consommation 
pour la première fois, en particulier via les 
outils numériques.

Amendement 124

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent des prêteurs 
qu’ils disposent de politiques et de 
procédures adéquates afin qu’ils fassent 
l’effort d’appliquer, s’il y a lieu, des 
mesures de renégociation raisonnables 
avant l’ouverture de la procédure 
d’exécution. Ces mesures de renégociation 
tiennent compte, entre autres éléments, de 
la situation du consommateur et peuvent 
consister, notamment:

Les États membres exigent des prêteurs 
qu’ils appliquent, s’il y a lieu, des mesures 
de renégociation raisonnables. Ces mesures 
de renégociation tiennent compte, entre 
autres éléments, de la situation du 
consommateur et consistent:

Amendement 125

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en une modification des clauses et 
conditions existantes d’un contrat de crédit, 
ce qui peut inclure, entre autres:

b) en une modification des clauses et 
conditions existantes d’un contrat de crédit, 
ce qui inclut, entre autres:

Amendement 126

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La liste des mesures potentielles 
figurant au paragraphe 1, point b), est sans 
préjudice des règles énoncées dans le droit 
national et n’exige pas des États membres 
qu’ils prévoient l’ensemble de ces mesures 
dans leur droit national.

2. La liste des mesures figurant au 
paragraphe 1, point b), est sans préjudice 
des règles énoncées dans le droit national 
et n’exige pas des États membres qu’ils 
prévoient l’ensemble de ces mesures dans 
leur droit national.

Amendement 127

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent 
autoriser les prêteurs à imposer au 
consommateur des frais supplémentaires 
pour défaut de paiement. Dans ce cas, les 
États membres fixent un plafond pour ces 
frais.

supprimé

Amendement 128

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’ABE élabore le projet des 
normes techniques de réglementation qui 
précisent l’application des mesures de 
renégociation prévues dans le présent 
article.

Amendement 129

Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que des 
services de conseil aux personnes endettées 
soient mis à la disposition des 
consommateurs.

Les États membres veillent à ce que des 
services de conseil aux personnes endettées 
soient mis à la disposition des 
consommateurs. Ces services de conseil 
aux personnes endettées sont 
indépendants et gratuits pour les 
consommateurs.

Amendement 130

Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de deux ans après la mise 
en œuvre de la présente directive, la 
Commission élabore un rapport donnant 
un aperçu des services de conseil aux 
personnes endettées disponibles dans les 
États membres.

Amendement 131

Proposition de directive
Article 37 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de financement 
participatif qui ne sont pas des 
établissements de crédit tels que définis à 
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) nº 575/2013 soient soumis 
à une procédure d’admission adéquate, 
ainsi qu’à des modalités d’enregistrement 
et de surveillance établies par une autorité 
compétente indépendante.

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de financement 
participatif qui ne sont pas des 
établissements de crédit tels que définis à 
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) nº 575/2013 soient soumis 
à une procédure d’admission adéquate, 
ainsi qu’à des modalités d’enregistrement 
et de surveillance établies par une autorité 
compétente indépendante. Si cette 
exigence ne s’applique pas lorsque 
l’octroi du contrat de crédit constitue un 
service purement auxiliaire, le niveau 
européen approprié surveille 
régulièrement l’efficacité de l’admission, 
de l’enregistrement et de la surveillance 
des prêteurs autres que les établissements 
de crédit.

Amendement 132

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque les droits du prêteur au titre 

1. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque les droits du prêteur au titre 
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d’un contrat de crédit ou d’un contrat de 
prestation de services de crédit participatif, 
ou le contrat lui-même sont cédés à un 
tiers, le consommateur puisse faire valoir à 
l’égard du cessionnaire tout moyen de 
défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du 
prêteur initial, y compris le droit à une 
compensation, si ce moyen est autorisé 
dans l’État membre concerné.

d’un contrat de crédit ou d’un contrat de 
prestation de services de crédit participatif, 
ou le contrat lui-même sont cédés à un 
tiers, le consommateur puisse faire valoir à 
l’égard du cessionnaire tout moyen de 
défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du 
prêteur initial, y compris le droit à une 
compensation, si ce moyen est autorisé 
dans l’État membre concerné. Les États 
membres peuvent interdire expressément 
la cession de crédits qui ne sont plus 
recouvrables par des procédures 
judiciaires ou dont le fondement juridique 
ne peut plus être démontré.

Amendement 133

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La participation des prêteurs, des 
intermédiaires de crédit et des prestataires 
de services de crédit participatif à des 
mécanismes de règlement extrajudiciaire 
des litiges pour les clients qui sont des 
ménages est obligatoire à moins que 
l’État membre ne prouve à la Commission 
que d’autres mécanismes sont tout aussi 
efficaces.

Amendement 134

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les autorités nationales 
compétentes collectent des données sur les 
taux de défaut de produits de crédit 
vendus relevant du champ d’application 
de la présente directive et les transmettent 
à l’ABE. L’ABE présente à la 
Commission un rapport annuel sur ces 
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taux de défaut, qui est mis à la disposition 
du public et analyse les taux de défaut des 
produits de crédit couverts par la présente 
directive par catégorie et par pays.

Amendement 135

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. Les États membres peuvent 
octroyer des pouvoirs d’intervention aux 
autorités nationales compétentes 
conformément à leur législation 
nationale.

Amendement 136

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque des sanctions doivent être 
imposées conformément à l’article 21 du 
règlement (UE) 2017/2394, elles 
comprennent la possibilité soit d’infliger 
des amendes au moyen de procédures 
administratives, soit d’engager des 
procédures judiciaires en vue d’infliger des 
amendes, ou les deux, le montant maximal 
de ces amendes correspondant à au moins 
4 % du chiffre d’affaires annuel du prêteur, 
de l’intermédiaire de crédit ou du 
prestataire de services de crédit participatif 
dans tous les États membres concernés par 
l’action d’exécution coordonnée.

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque des sanctions doivent être 
imposées conformément à l’article 21 du 
règlement (UE) 2017/2394, elles 
comprennent la possibilité soit d’infliger 
des amendes au moyen de procédures 
administratives, soit d’engager des 
procédures judiciaires en vue d’infliger des 
amendes, ou les deux, le montant maximal 
de ces amendes correspondant à au moins 
3 % du chiffre d’affaires annuel du prêteur, 
de l’intermédiaire de crédit ou du 
prestataire de services de crédit participatif 
dans tous les États membres concernés par 
l’action d’exécution coordonnée.

Amendement 137

Proposition de directive
Article 47 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 2008/48/CE continue 
également de s’appliquer aux contrats de 
crédit en cours à la date du [OP: please 
insert date - six months from the 
transposition deadline] jusqu’au [their 
termination].

La directive 2008/48/CE continue 
également de s’appliquer aux contrats de 
crédit en cours à la date du [OP: please 
insert date - nine months from the 
transposition deadline] jusqu’au [their 
termination].

Amendement 138

Proposition de directive
Article 47 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les articles 23 et 24, l’article 25, 
paragraphe 1, deuxième phrase, 
l’article 25, paragraphe 2, et les articles 28 
et 39 de la présente directive s’appliquent à 
tous les contrats de crédit à durée 
indéterminée en cours à la date du [OP: 
please insert date - six months from the 
transposition deadline].

Toutefois, les articles 23 et 24, l’article 25, 
paragraphe 1, deuxième phrase, 
l’article 25, paragraphe 2, et les articles 28 
et 39 de la présente directive s’appliquent à 
tous les contrats de crédit à durée 
indéterminée en cours à la date du [OP: 
please insert date - nine months from the 
transposition deadline].

Amendement 139

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent et publient, au 
plus tard le [OP: please insert date - 24 
months from the date the Directive is 
adopted], les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente 
directive. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions. Ils appliquent ces 
mesures à partir du [OP: please insert date 
- six months from the transposition 
deadline].

Les États membres adoptent et publient, au 
plus tard le [OP: please insert date - 24 
months from the date the Directive is 
adopted], les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente 
directive. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions. Ils appliquent ces 
mesures à partir du [OP: please insert date 
- nine months from the transposition 
deadline].
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Amendement 140

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, en ce qui concerne les relations, 
dans le champ d’application de la présente 
directive, entre les consommateurs et les 
prêteurs, intermédiaires de crédit ou 
prestataires de services de crédit 
participatif qui relèvent des catégories des 
micro-, petites et moyennes entreprises 
visées à l’article 3 de la 
directive 2013/34/UE, les États membres 
appliquent ces mesures à compter du[OP:  
please insert date - 18 months from the 
transposition deadline].

Toutefois, en ce qui concerne les relations, 
dans le champ d’application de la présente 
directive, entre les consommateurs et les 
prêteurs, intermédiaires de crédit ou 
prestataires de services de crédit 
participatif qui relèvent des catégories des 
micro-, petites et moyennes entreprises 
visées à l’article 3 de la 
directive 2013/34/UE, les États membres 
appliquent ces mesures à compter du[OP: 
please insert date - 24 months from the 
transposition deadline].

Amendement 141

Proposition de directive
Annexe I – point -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

INFORMATIONS PRINCIPALES SUR 
LE CRÉDIT

(première page du formulaire 
«Informations européennes normalisées 

en matière de crédit aux 
consommateurs»)

Le montant total 
du crédit
Il s’agit du 
plafond ou du 
total des sommes 
rendues 
disponibles 
conformément au 
contrat de crédit 
ou au contrat de 
prestation de 
services de crédit 
participatif.
La durée du 
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contrat de crédit 
ou des services de 
crédit participatif
Le taux débiteur 
ou, le cas échéant, 
les différents taux 
débiteurs qui 
s’appliquent au 
contrat de crédit 
ou aux services de 
crédit participatif.

[ %
– fixe, ou
– variable (avec 
l’indice ou le taux 
de référence 
applicable au taux 
débiteur initial),
– périodes]

Le taux annuel 
effectif global 
(TAEG)
Il s’agit du coût 
total exprimé en 
pourcentage 
annuel du 
montant total du 
crédit. 
Le TAEG vous 
permet de 
comparer 
différentes offres.

[ % Donner ici un 
exemple 
représentatif qui 
mentionne toutes 
les hypothèses 
utilisées pour 
calculer le taux 
annuel effectif 
global]

Le cas échéant
Le crédit est 
consenti sous la 
forme d’un délai 
de paiement pour 
un bien ou un 
service ou est lié à 
la fourniture de 
biens particuliers 
ou à la prestation 
d’un service
Nom du 
bien/service
Prix au comptant
Frais en cas de 
retard de paiement
Les impayés 
risquent d’avoir de 
graves 
conséquences 
pour vous (par 

Vous devrez payer 
[… (taux d’intérêt 
applicable et 
modalités 
d’adaptation, et, le 
cas échéant, frais 
d’inexécution)] en 
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exemple vente 
forcée) et de vous 
rendre plus 
difficile 
l’obtention d’un 
crédit à l’avenir.

cas de retard de 
paiement.

Le coût total du 
crédit

Lorsque la mention «Le cas échéant» est 
indiquée, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif doit remplir 
la case si l’information est pertinente 
pour le produit de crédit ou supprimer 
l’information ou toute la ligne si 
l’information n’est pas pertinente pour le 
type de crédit concerné.
Les indications qui figurent entre crochets 
sont des explications destinées au prêteur 
ou au prestataire de services de crédit 
participatif et doivent être remplacées par 
les informations correspondantes.
Cette fiche doit être affichée sur une page 
figurant avant le document «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs», être 
clairement lisible et être conçue de 
manière à prendre en compte les 
contraintes techniques des médias sur 
lesquels elle est présentée.
La première page devrait être présentée, 
autant que possible, sous forme de 
graphiques. Le projet de normes de 
réglementation qui précisent le format et 
la présentation sont élaborées par 
l’Autorité bancaire européenne.

Amendement 142

Proposition de directive
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

FICHE RÉCAPITULATIVE 
EUROPÉENNE NORMALISÉE EN 

supprimé
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MATIÈRE DE CRÉDIT AUX 
CONSOMMATEURS
[...]
Lorsque la mention «Le cas échéant» est 
indiquée, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif doit remplir 
la case si l’information est pertinente 
pour le produit de crédit ou supprimer 
l’information ou toute la ligne si 
l’information n’est pas pertinente pour le 
type de crédit concerné.
Les indications qui figurent entre crochets 
sont des explications destinées au prêteur 
ou au prestataire de services de crédit 
participatif et doivent être remplacées par 
les informations correspondantes.
La fiche récapitulative européenne 
normalisée en matière de crédit aux 
consommateurs doit être affichée sur une 
page figurant avant le document 
«Informations européennes normalisées 
en matière de crédit aux consommateurs», 
être clairement lisible et être conçue de 
manière à prendre en compte les 
contraintes techniques des médias sur 
lesquels elle est présentée.
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