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Amendement 178
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La crise financière a montré que le 
comportement irresponsable de participants 
au marché pouvait miner les fondements 
du système financier, avec une perte de 
confiance chez toutes les parties, en 
particulier les consommateurs, et des 
conséquences économiques et sociales 
potentiellement graves. De nombreux 
consommateurs ont, de fait, perdu 
confiance dans le secteur financier, tandis 
que les emprunteurs voyaient leurs 
emprunts devenir de plus ou plus chers, au 
point, parfois, de ne plus pouvoir les 
rembourser, ce qui a entraîné une 
multiplication des cas de défaut de 
paiement et de vente forcée. Eu égard aux 
problèmes révélés par la crise, et dans le 
cadre des efforts mis en œuvre pour 
garantir l'efficience et le caractère 
concurrentiel du marché intérieur, la 
Commission a proposé des mesures 
concernant les contrats de crédit relatifs 
aux biens immobiliers à usage résidentiel, 
y compris un cadre fiable pour 
l'intermédiation de crédit, dans l'objectif 
ultime de marchés fiables et responsables à 
l'avenir et d'une confiance retrouvée chez 
les consommateurs25.

(3) La crise financière a montré que le 
comportement irresponsable de participants 
au marché pouvait miner les fondements 
du système financier, avec une perte de 
confiance chez toutes les parties, en 
particulier les consommateurs, et des 
conséquences économiques et sociales 
potentiellement graves. Dans certains 
États membres, les consommateurs ont, de 
fait, perdu confiance dans le secteur 
financier, tandis que les emprunteurs, dans 
ces mêmes États membres voyaient leurs 
emprunts devenir de plus ou plus chers, au 
point, parfois, de ne plus pouvoir les 
rembourser, ce qui a entraîné une 
multiplication des cas de défaut de 
paiement et de vente forcée. Eu égard aux 
problèmes révélés par la crise, et dans le 
cadre des efforts mis en œuvre pour 
garantir l'efficience et le caractère 
concurrentiel du marché intérieur, la 
Commission a proposé des mesures 
concernant les contrats de crédit relatifs 
aux biens immobiliers à usage résidentiel, 
y compris un cadre fiable pour 
l'intermédiation de crédit, dans l'objectif 
ultime de marchés fiables et responsables à 
l'avenir et d'une confiance retrouvée chez 
les consommateurs25.

Or. en

Amendement 179
Philippe De Backer
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Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La trajectoire de la crise financière 
révèle que celle-ci a débuté aux États-
Unis et qu'elle a affecté l'Europe par le 
biais des dérivés. L'Union doit donc 
s'assurer qu'elle élabore une législation 
européenne pour répondre aux 
inquiétudes spécifiquement européennes 
et non pour traiter les racines américaines 
de la crise.

Or. en

Amendement 180
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Ce ne sont pas les consommateurs, 
leur comportement irresponsable ou leur 
incapacité à rembourser leurs prêts qui 
sont à l'origine de la crise financière et de 
l'éclatement de la "bulle" immobilière. Le 
cœur du problème se situe dans la 
croissance démesurée, au sein de l'UE, du 
crédit hypothécaire qui n'est pas arrivé à 
se substituer à l'État providence, ainsi que 
le lien direct entre les prêts immobiliers à 
usage résidentiel et les produits financiers 
"innovants" dont le but était de permettre 
aux banques de réaliser des profits.

Or. el

Amendement 181
Sven Giegold
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Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Pour limiter tout déficit 
d'information et prévenir l'existence de 
marchés hypothécaires risqués, 
excessivement complexes et sujets à des 
chutes soudaines des liquidités, la 
Commission devrait étudier l'option d'une 
interdiction de la retitrisation des prêts 
visés par la présente directive et présenter, 
en temps utile, une proposition législative 
appropriée.

Or. en

Amendement 182
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Une série de problèmes, liés au 
comportement irresponsable des prêteurs et 
des emprunteurs au stade précontractuel et 
à la marge de comportement irresponsable 
dont disposent également les 
intermédiaires de crédit et les prêteurs 
autres que les établissements de crédit, a 
été identifiée sur les marchés européens du 
crédit hypothécaire. Certains problèmes 
concernaient des emprunts en devises que 
des consommateurs avaient souscrits en 
raison d'un taux d'intérêt plus intéressant 
sans avoir été suffisamment informés du 
risque monétaire susceptible d'apparaître 
dans certaines conditions particulières 
dans le cadre de ce type de contrat. Tous 
les problèmes identifiés résultent de 
défaillances réglementaires et du marché, 
mais aussi d'autres facteurs tels que le 
climat économique général et le faible 
niveau de culture financière. Au nombre 
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l'inefficience, l'incohérence, voire l'absence 
de régimes d'enregistrement, d'agrément et 
de surveillance pour les intermédiaires de 
crédit et les prêteurs autres que les 
établissements de crédit qui octroient des 
crédits relatifs à des biens immobiliers à 
usage résidentiel. Ces problèmes peuvent 
avoir des retombées macroéconomiques 
importantes, porter préjudice aux 
consommateurs, faire effet d'obstacles 
économiques ou juridiques à l'activité 
transfrontière et créer des conditions de 
concurrence inégales.

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

Or. pl

Amendement 183
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

de surveillance pour les intermédiaires de 
crédit et les prêteurs autres que les 
établissements de crédit qui octroient des 
crédits relatifs à des biens immobiliers à 
usage résidentiel. Ces problèmes peuvent 
avoir des retombées macroéconomiques 
importantes, porter préjudice aux 
consommateurs, faire effet d'obstacles 
économiques ou juridiques à l'activité 
transfrontière et créer des conditions de 
concurrence inégales.

Or. en

Amendement 184
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les problèmes qui sont apparus 
dans le cas des emprunts libellés en 
monnaie étrangère découlaient d'une 
mauvaise évaluation du risque de change 
de la part des créditeurs et d'un manque 
de perception de ce risque de la part des 
consommateurs, qui, lui, découlait de 
l'insuffisance des informations fournies 
au stade précontractuel. Ces phénomènes 
ont entraîné une augmentation 
importante des dettes des consommateurs 
au cours de la vie du contrat de crédit et, 
en conséquence, une diminution de la 
solvabilité de ces crédits. Toutefois, il faut 
insister sur la fonction stimulante de ces 
crédits et sur le fait que ce n'est que dans 
certaines circonstances bien définies que 
certains risques apparaissent. Étant 
donnée la différence de niveau de vie 
entre les pays de l'union économique et 
monétaire et les États membres qui n'en 
font pas partie et le fait que les traités 
obligent ces derniers à adopter la 
monnaie commune, la limitation de 
l'accès aux crédits hypothécaires libellés 
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dans la monnaie commune aux personnes 
ayant des revenus apparaît comme un 
acte discriminatoire qui va à l'encontre de 
l'idée d'intégration.

Or. pl

Amendement 185
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La crise financière a montré que, 
lorsque le marché est appelé à pourvoir à 
des besoins sociaux fixes, les résultats 
sont désastreux pour la société. Les 
ménages européens croulent sous les 
dettes qu'ils ont contractées et dont 70 % 
sont liées à des prêts immobiliers à usage 
résidentiel. Aussi longtemps que le 
système actuel continuera à opérer sur la 
base de la spéculation aux dépens de la 
société et des peuples d'Europe, le 
problème ne fera que s'aggraver et il 
deviendra impossible de surmonter la 
crise.

Or. el

Amendement 186
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour faciliter l'avènement d'un marché 
intérieur des contrats de crédit relatifs aux 
biens immobiliers à usage résidentiel 
fonctionnant sans heurts, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection 
aux consommateurs, il est nécessaire de 
mettre en place un cadre harmonisé à 

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

cette protection, il est nécessaire de mettre 
en place un cadre harmonisé à l'échelle de 
l'Union dans un certain nombre de 
domaines. Il est également nécessaire 
d'instaurer des normes harmonisées, afin de 
garantir que les consommateurs souhaitant 
souscrire un contrat de crédit relatif à un 
bien immobilier à usage résidentiel peuvent 
le faire en toute confiance, en sachant que 
les prêteurs avec lesquels ils traitent 
agissent de manière professionnelle et 
responsable.

Or. pl

Amendement 187
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 188
Philippe De Backer
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Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5. bis) Afin de garantir la plus grande 
liberté de choix aux consommateurs tout 
en évitant d'entraver la concurrence dans 
le secteur bancaire, ce sont les différences 
régionales et nationales sur le marché du 
crédit pour les biens immobiliers à usage 
résidentiel qui doivent constituer les 
critères déterminants pour établir un 
cadre harmonisé au niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 189
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La chaîne des prêts immobiliers à 
usage résidentiel est caractérisée par de 
nombreux problèmes et de nombreuses 
lacunes législatives qui laissent les 
consommateurs à la merci de la 
spéculation du marché. L'amélioration de 
la structure réglementaire est nécessaire 
mais pas suffisante. Si l'on veut garantir 
la protection des consommateurs et les 
intérêts des citoyens de l'Union, il 
conviendrait de procéder à une 
restructuration radicale du système 
bancaire afin de porter au maximum son 
efficacité sur le plan social et sur celui de 
la croissance.

Or. el
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Amendement 190
Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 191
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Ne se trouvant pas dans la même 
situation, consommateurs et entreprises 
n'ont pas besoin du même niveau de 
protection. S'il importe de garantir les 
droits des consommateurs par des 
dispositions auxquelles les contrats ne 
peuvent déroger, il est raisonnable de 
laisser les entreprises et les prêteurs 
conclure d'autres types de contrats. Il 
convient donc que la présente directive ne 
s'applique qu'aux crédits octroyés aux 
consommateurs.
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étendre le champ d'application à des 
personnes physiques ou morales qui ne 
sont pas des consommateurs, et 
notamment aux microentreprises au sens 
de la recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises26.

Or. en

Amendement 192
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Ne se trouvant pas dans la même 
situation, consommateurs et entreprises 
n'ont pas besoin du même niveau de 
protection. S'il importe de garantir les 
droits des consommateurs par des 
dispositions auxquelles les contrats ne 
peuvent déroger, il est raisonnable de 
laisser les entreprises et les prêteurs 
conclure d'autres types de contrats. Il 
convient donc que la présente directive 
s'applique aux crédits octroyés aux 
consommateurs. Les États membres 
devraient toutefois avoir la possibilité d'en 
étendre le champ d'application à des 
personnes physiques ou morales qui ne 
sont pas des consommateurs, et 
notamment aux microentreprises au sens 
de la recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises26.

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

Or. en
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Amendement 193
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Afin de parvenir à un prêt et à un 
emprunt responsables dans le domaine du 
crédit immobilier à usage résidentiel, le 
champ d'application de la réglementation 
devrait être plus large que celui du 
marché de détail. La majorité des 
problèmes ne sont pas liés au défaut de 
remboursement ou à des emprunts 
irresponsables de la part des 
consommateurs.

Or. el

Amendement 194
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive vise à garantir que 
tous les crédits aux consommateurs 
donnent lieu à un niveau élevé de 
protection. Il convient, par conséquent, 
qu'elle s'applique aux crédits garantis par 
un bien immobilier ou aux crédits utilisés 
pour acheter un bien immobilier dans 
certains États membres, ainsi qu'aux crédits 
utilisés pour rénover un bien immobilier 
qui ne sont pas couverts par la directive 
2008/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2008 concernant les 
contrats de crédit aux consommateurs et 
abrogeant la directive 87/102/CEE du 
Conseil, qui fixe des règles à l'échelle de 
l'Union pour les contrats de crédit aux 
consommateurs. Elle ne devrait pas 
s'appliquer à certains types de contrats de 

(9) La présente directive vise à garantir que 
tous les crédits aux consommateurs 
donnent lieu à un niveau élevé de 
protection tout en s'assurant que ces 
actions ne provoquent pas une 
augmentation importante du coût de ces 
crédits. Il convient, par conséquent, qu'elle 
s'applique aux crédits garantis par un bien 
immobilier ou aux crédits utilisés pour 
acheter un bien immobilier dans certains 
États membres, ainsi qu'aux crédits utilisés 
pour rénover un bien immobilier qui ne 
sont pas couverts par la directive 
2008/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2008 concernant les 
contrats de crédit aux consommateurs et 
abrogeant la directive 87/102/CEE du 
Conseil, qui fixe des règles à l'échelle de 
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crédit, dans le cadre desquels le crédit est 
accordé par un employeur à ses salariés 
dans certaines circonstances, comme le 
prévoit déjà la directive 2008/48/CE.

l'Union pour les contrats de crédit aux 
consommateurs. Elle ne devrait pas 
s'appliquer à certains types de contrats de 
crédit, dans le cadre desquels le crédit est 
accordé par un employeur à ses salariés 
dans certaines circonstances, comme le 
prévoit déjà la directive 2008/48/CE.

Or. pl

Amendement 195
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive vise à garantir 
que tous les crédits aux consommateurs 
donnent lieu à un niveau élevé de 
protection. Il convient, par conséquent, 
qu'elle s'applique aux crédits garantis par 
un bien immobilier ou aux crédits utilisés 
pour acheter un bien immobilier dans 
certains États membres, ainsi qu'aux crédits 
utilisés pour rénover un bien immobilier 
qui ne sont pas couverts par la directive 
2008/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2008 concernant les 
contrats de crédit aux consommateurs et 
abrogeant la directive 87/102/CEE27 du 
Conseil, qui fixe des règles à l'échelle de 
l'Union pour les contrats de crédit aux 
consommateurs. Elle ne devrait pas 
s'appliquer à certains types de contrats de 
crédit, dans le cadre desquels le crédit est 
accordé par un employeur à ses salariés 
dans certaines circonstances, comme le 
prévoit déjà la directive 2008/48/CE.

(9) La présente directive vise à encourager 
la responsabilisation des prêteurs et des 
emprunteurs dans le cadre d'un marché 
intérieur des prêts liés aux biens 
immobiliers à usage résidentiel qui soit 
transparent, efficient et concurrentiel, 
tout en garantissant que tous les crédits 
aux consommateurs donnent lieu à un 
niveau élevé de protection. Il convient, par 
conséquent, qu'elle s'applique aux crédits 
garantis par un bien immobilier ou aux 
crédits utilisés pour acheter un bien 
immobilier dans certains États membres, 
ainsi qu'aux crédits utilisés pour rénover un 
bien immobilier qui ne sont pas couverts 
par la directive 2008/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008 
concernant les contrats de crédit aux 
consommateurs et abrogeant la directive 
87/102/CEE27 du Conseil, qui fixe des 
règles à l'échelle de l'Union pour les 
contrats de crédit aux consommateurs. Elle 
ne devrait pas s'appliquer à certains types 
de contrats de crédit, dans le cadre 
desquels le crédit est accordé par un 
employeur à ses salariés dans certaines 
circonstances, comme le prévoit déjà la 
directive 2008/48/CE.
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Or. en

Amendement 196
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive vise à garantir 
que tous les crédits aux consommateurs 
donnent lieu à un niveau élevé de 
protection. Il convient, par conséquent, 
qu'elle s'applique aux crédits garantis par 
un bien immobilier ou aux crédits utilisés 
pour acheter un bien immobilier dans 
certains États membres, ainsi qu'aux crédits 
utilisés pour rénover un bien immobilier 
qui ne sont pas couverts par la directive 
2008/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2008 concernant les 
contrats de crédit aux consommateurs et 
abrogeant la directive 87/102/CEE27 du 
Conseil, qui fixe des règles à l'échelle de 
l'Union pour les contrats de crédit aux 
consommateurs. Elle ne devrait pas 
s'appliquer à certains types de contrats de 
crédit, dans le cadre desquels le crédit est 
accordé par un employeur à ses salariés 
dans certaines circonstances, comme le 
prévoit déjà la directive 2008/48/CE.

(9) La présente directive vise à encourager 
la responsabilisation des prêteurs et des 
emprunteurs dans le cadre d'un marché 
intérieur des prêts liés aux biens 
immobiliers à usage résidentiel qui soit 
transparent, efficient et concurrentiel, 
tout en garantissant que tous les crédits 
aux consommateurs donnent lieu à un 
niveau élevé de protection. Il convient, par 
conséquent, qu'elle s'applique aux crédits 
garantis par un bien immobilier ou aux 
crédits utilisés pour acheter un bien 
immobilier dans certains États membres, 
ainsi qu'aux crédits utilisés pour rénover un 
bien immobilier qui ne sont pas couverts 
par la directive 2008/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008 
concernant les contrats de crédit aux 
consommateurs et abrogeant la directive 
87/102/CEE27 du Conseil, qui fixe des 
règles à l'échelle de l'Union pour les 
contrats de crédit aux consommateurs. Elle 
ne devrait pas s'appliquer à certains types 
de contrats de crédit, dans le cadre 
desquels le crédit est accordé par un 
employeur à ses salariés dans certaines 
circonstances, comme le prévoit déjà la 
directive 2008/48/CE, ou accordé à un 
public restreint en vertu d'une disposition 
légale, à des conditions plus favorables 
que celles en vigueur sur le marché.

Or. en



PE473.729v02-00 16/205 AM\879712FR.doc

FR

Amendement 197
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La présente directive ne 
s'applique pas aux contrats de crédit liés 
aux prêts qui sont accordés à un public 
restreint en vertu d'une disposition légale 
d'intérêt général et à un taux d'intérêt 
inférieur à celui pratiqué sur le marché, 
ou sans intérêt, ou à d'autres conditions 
qui sont plus favorables au consommateur 
que celles en vigueur sur le marché et à 
des taux d'intérêt qui ne sont pas 
supérieurs à ceux pratiqués sur le 
marché.

Or. en

Amendement 198
Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La définition d'"intermédiaire de 
crédit" ne s'applique pas à la simple 
orientation d'un consommateur vers un 
intermédiaire de crédit ou un prêteur si la 
personne ne propose pas aux 
consommateurs de contrats de crédit, 
n'assiste pas les consommateurs en 
réalisant des travaux préparatoires pour 
des contrats de crédit ou ne conclut pas 
avec des consommateurs des contrats de 
crédit pour le compte du prêteur par 
ailleurs.

Or. en
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Amendement 199
Iliana Ivanova

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Le document d'information devrait être standardisé pour tous les États membres 

Amendement 200
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Parallèlement, il importe de tenir 
compte des particularités des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, particularités qui 
justifient une approche différenciée. 
Conformément à ce qui se faisait déjà sur 
une base volontaire dans le secteur du 
crédit hypothécaire, des informations 
précontractuelles de caractère général 
devraient pouvoir être fournies à tout 
moment, en sus des informations 
précontractuelles personnalisées. Si une 
approche différenciée se justifie, c'est aussi 
parce qu'il faut tirer les leçons de la crise 
financière et veiller à ce que l'octroi des 
prêts se fasse sur des bases saines. La 
solvabilité devrait être vérifiée sur la base 
des dispositions de la 
directive 2008/48/CE; des informations 
plus précises sur leur statut et les relations 
qu'ils entretiennent avec le prêteur doivent 
être exigées des intermédiaires de crédit, 
afin de pouvoir déceler tout conflit 
d'intérêts potentiel, et de veiller à ce que 
tous les acteurs participant à l'octroi de 
contrats de crédit relatifs à des biens 
immobiliers à usage résidentiel soient 
dûment agréés, enregistrés et surveillés. 
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acteurs participant à l'octroi de contrats de 
crédit relatifs à des biens immobiliers à 
usage résidentiel soient dûment agréés, 
enregistrés et surveillés. 

Or. de

Amendement 201
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

matière de crédits aux consommateurs, 
d'exiger des intermédiaires de crédit des 
informations plus précises sur leur statut et 
les relations qu'ils entretiennent avec le 
prêteur, afin de pouvoir déceler tout conflit 
d'intérêts potentiel, et de veiller à ce que 
tous les acteurs participant à l'octroi de 
contrats de crédit relatifs à des biens 
immobiliers à usage résidentiel soient 
dûment agréés, enregistrés et surveillés.

Or. en

Amendement 202
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Parallèlement, il importe de tenir 
compte des particularités des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, particularités qui 
justifient une approche différenciée. Étant 
donné la nature de ces contrats de crédit et 
leurs conséquences possibles pour le 
consommateur, l'information publicitaire et 
les informations précontractuelles 
personnalisées devraient inclure des mises 
en garde spécifiques, par exemple en ce qui 
concerne la nature et les implications de la 
garantie associée à l'emprunt. 
Conformément à ce qui se faisait déjà sur 
une base volontaire dans le secteur du 
crédit hypothécaire, des informations 
précontractuelles de caractère général 
devraient pouvoir être fournies à tout 
moment, en sus des informations 
précontractuelles personnalisées. Si une 
approche différenciée se justifie, c'est aussi 
parce qu'il faut tirer les leçons de la crise 
financière et veiller à ce que l'octroi des 
prêts se fasse sur des bases saines. À cet 
égard, il conviendrait de prévoir des 

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

dispositions plus strictes, pour l'évaluation 
de la solvabilité de l'emprunteur, qu'en 
matière de crédits aux consommateurs, 
d'exiger des intermédiaires de crédit des 
informations plus précises sur leur statut et 
les relations qu'ils entretiennent avec le 
prêteur, afin de pouvoir déceler tout conflit 
d'intérêts potentiel, et de veiller à ce que 
tous les acteurs participant à l'octroi de 
contrats de crédit relatifs à des biens 
immobiliers à usage résidentiel soient 
dûment agréés, enregistrés et surveillés.

Or. en

Amendement 203
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il est nécessaire par ailleurs de 
réglementer d'autres domaines afin de 
tenir compte de la spécificité des prêts 
relatifs à des biens immobiliers à usage 
résidentiel. Étant donné l'importance de 
la transaction, il convient de faire en sorte 
que les consommateurs disposent de 
suffisamment de temps pour prendre une 
décision. Néanmoins, en raison des 
divergences dans les traditions 
hypothécaires et les prescriptions légales 
entre les différents États membres, il n'est 
pas possible d'imposer un délai de 
réflexion fixe et un droit de retrait 
standardisés dans toute l'Union.

Or. en

Amendement 204
Antolín Sánchez Presedo
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Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les pratiques de vente croisée 
constituent une stratégie courante des 
prestataires de services financiers de 
détail dans toute l'Union. Elles font partie 
intégrante des stratégies commerciales des 
prêteurs et peuvent contribuer à limiter 
les risques qu'ils encourent et à réduire 
leurs coûts. Cependant, certaines formes 
de vente croisée, à savoir les pratiques de 
vente liée consistant à vendre ensemble au 
moins deux services financiers dans le 
cadre d'un forfait quand au moins l'un de 
ces services n'est pas disponible 
séparément, peuvent fausser la 
concurrence et nuire à la mobilité des 
consommateurs ainsi qu'à leur capacité à 
prendre des décisions en connaissance de 
cause. Le recours à ce type de pratiques 
doit être restreint, dans l'intérêt de la 
concurrence et du choix des 
consommateurs. La présente directive 
autorise le couplage de produits 
consistant à vendre ensemble au moins 
deux services financiers dans le cadre 
d'un forfait si les deux services peuvent 
aussi être achetés séparément. Les États 
membres devraient toutefois surveiller 
attentivement les marchés des services 
financiers de détail pour s'assurer que le 
couplage de produits ne fausse pas de 
manière excessive la concurrence sur les 
marchés ni le libre choix des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 205
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) La vente liée ou le couplage de 
produits ou de services peut octroyer au 
consommateur un avantage commercial 
lors de la négociation du crédit 
hypothécaire. Il est donc important que 
ces activités ne soient pas interdites. En 
cas de vente liée ou de couplage de 
produits, le consommateur doit être 
informé, de manière cohérente et 
transparente, sur les coûts et la teneur des 
produits ou services concernés et sur les 
conditions qui y sont applicables.

Or. en

Amendement 206
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) La flexibilité appliquée pendant la 
durée du contrat peut aider à la fois les 
prêteurs et les consommateurs à gérer la 
dette de manière responsable, 
conformément aux bonnes pratiques 
définies par le Conseil de stabilité 
financière. Il est donc approprié de 
s'assurer que les consommateurs qui 
souhaitent changer de domicile puissent 
conserver leur contrat de crédit s'ils 
peuvent fournir une nouvelle garantie 
adéquate sur la base d'un nouveau bien 
immobilier, que les consommateurs 
comme les prêteurs aient la possibilité de 
transférer un contrat de crédit à un 
prêteur tiers lorsque ce dernier fait une 
offre contraignante qui améliore les 
conditions du contrat de crédit existant et 
de permettre la flexibilité des paiements 
pour que les consommateurs puissent 
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surpayer quand ils le peuvent et constituer 
ainsi une réserve de fonds susceptible de 
les aider en période de baisse de leurs 
revenus et, par conséquent, de leur 
capacité à rembourser le prêt, dans 
l'intérêt des prêteurs ainsi que des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 207
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les pratiques irresponsables des 
opérateurs du marché du crédit 
immobilier à usage résidentiel figurent 
parmi les éléments structurels qui ont 
conduit à la crise financière. Ces 
pratiques intervenaient surtout au stade 
précontractuel et découlaient du conflit 
d'intérêts entre les établissements de 
crédit, les intermédiaires de crédit et les 
consommateurs. Les incitants que 
constituent l'augmentation de la 
rémunération, des primes et des 
commissions en fonction des ventes sont 
totalement incompatibles avec les intérêts 
des consommateurs. Il convient que les 
États membres veillent à découpler le 
niveau des rémunérations des opérateurs 
du marché par rapport aux prêts octroyés.

Or. el

Amendement 208
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le cadre juridique applicable devrait 
donner aux consommateurs l'assurance que 
les préteurs et les intermédiaires de crédit 
vont agir au mieux de leurs intérêts. Pour 
s'assurer cette confiance des 
consommateurs, il est notamment 
fondamental d'exiger du secteur un haut 
degré d'équité, d'honnêteté et de 
professionnalisme. Il conviendrait que la 
présente directive exige la preuve des 
connaissances et compétences nécessaires 
au niveau des établissements, mais que les 
États membres restent libres de maintenir 
en vigueur ou d'adopter de telles exigences 
pour les personnes physiques.

(16) Le cadre juridique applicable devrait 
donner aux consommateurs l'assurance que 
les préteurs et les intermédiaires de crédit 
vont agir en tenant compte de leurs 
intérêts. Pour s'assurer cette confiance des 
consommateurs, il est notamment 
fondamental d'exiger du secteur un haut 
degré d'équité, d'honnêteté et de 
professionnalisme. Il conviendrait que la 
présente directive exige la preuve des 
connaissances et compétences nécessaires 
au niveau des établissements, mais que les 
États membres restent libres de maintenir 
en vigueur ou d'adopter de telles exigences 
pour les personnes physiques.

Or. en

Amendement 209
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le cadre juridique applicable devrait 
donner aux consommateurs l'assurance que 
les préteurs et les intermédiaires de crédit 
vont agir au mieux de leurs intérêts. Pour 
s'assurer cette confiance des 
consommateurs, il est notamment 
fondamental d'exiger du secteur un haut 
degré d'équité, d'honnêteté et de 
professionnalisme. Il conviendrait que la 
présente directive exige la preuve des 
connaissances et compétences nécessaires 
au niveau des établissements, mais que les 
États membres restent libres de maintenir 
en vigueur ou d'adopter de telles exigences 
pour les personnes physiques.

(16) Le cadre juridique applicable devrait 
donner aux consommateurs l'assurance que 
les préteurs et les intermédiaires de crédit 
agissent de manière transparente à leur 
égard. Pour s'assurer cette confiance des 
consommateurs, il est notamment 
fondamental d'exiger du secteur un haut 
degré d'équité, d'honnêteté et de 
professionnalisme. Il conviendrait que la 
présente directive exige la preuve des 
connaissances et compétences nécessaires 
au niveau des établissements, mais que les 
États membres restent libres de maintenir 
en vigueur ou d'adopter de telles exigences 
pour les personnes physiques.

Or. en
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Amendement 210
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La crise financière a souligné 
l'importance de la gestion des conflits 
d'intérêt pour réduire les risques 
éventuels et rétablir la confiance des 
consommateurs. Il convient donc, 
conformément à la directive 2010/76/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010, de réglementer 
certains aspects de la rémunération du 
personnel des établissements prêteurs et 
des intermédiaires de crédit.

Or. de

Amendement 211
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La crise financière a mis en 
lumière l'importance de la gestion des 
conflits d'intérêt pour réduire les risques 
éventuels et rétablir la confiance des 
consommateurs. Il est essentiel que les 
prêteurs et les intermédiaires de crédit 
mettent en place, comme dans tous les 
secteurs économiques, des systèmes 
raisonnables et proportionnés de 
recensement, de gestion et d'atténuation 
des conflits d'intérêt.

Or. en
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Justification

Avant la conclusion du contrat, les prêteurs et les intermédiaires de crédit devraient fournir 
des informations claires et suffisantes aux consommateurs pour que ces derniers puissent 
prendre des décisions en connaissance de cause concernant l'achat de formules de crédit et la 
nature des services proposés.

Amendement 212
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Le cadre juridique applicable ne 
doit pas empêcher les consommateurs et 
les prêteurs ou les consommateurs et les 
intermédiaires de crédit de conclure un 
contrat unique et adapté aux exigences 
des deux parties.

Or. en

Amendement 213
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Le cadre juridique applicable ne 
doit pas imposer des coûts 
supplémentaires au secteur en créant de 
nouvelles règles qui ne servent pas les 
intérêts des consommateurs.

Or. en

Amendement 214
Philippe De Backer
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Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 215
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Afin de protéger les 
consommateurs, de renforcer leur 
confiance dans le marché de l'immobilier 
mais aussi d'éviter la conclusion de 
contrats inadéquats et dangereux, il 
conviendrait que les acteurs du marché 
du crédit immobilier à usage résidentiel 
fournissent, à titre gratuit et en toute 
transparence, les informations et les 
explications nécessaires concernant les 
prêts, sur une base personnalisée et dans 
l'intérêt des consommateurs.

Or. el

Amendement 216
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La recommandation 2001/193/CE de 
la Commission relative à l'information 
précontractuelle devant être fournie aux 
consommateurs par les prêteurs offrant 
des prêts au logement32 a avalisé le code 
de conduite volontaire adopté en 2001 par 
les associations et fédérations 
représentant respectivement les prêteurs 
et les consommateurs, qui contient une 
fiche européenne d'information 
standardisée (FEIS). Cette fiche fournit des 
informations, personnalisées à l'intention 
de l'emprunteur, sur le contrat de crédit 
qu'il souscrit. Dans sa recommandation, la 
Commission s'était engagée à veiller au 
respect du code, à en évaluer l'efficacité et 
à envisager une législation contraignante 
s'il devait apparaître que la 
recommandation n'était pas totalement 
suivie. Les éléments qu'elle a recueillis 

(20) Conformément à la 
recommandation 2001/193/CE de la 
Commission, cette dernière a évalué la 
fiche européenne d'information 
standardisée (FEIS) qui fournit des 
informations, personnalisées à l'intention 
de l'emprunteur, sur le contrat de crédit 
qu'il souscrit. Les éléments qu'elle a 
recueillis montrent que, si l'on veut que la 
fiche européenne d'information 
standardisée soit claire et compréhensible 
et contienne toutes les informations jugées 
pertinentes par les consommateurs, il est 
nécessaire d'en revoir le contenu et la 
présentation. Il conviendrait d'y apporter 
les améliorations nécessaires mises en 
évidence par les tests conduits auprès des 
consommateurs dans tous les États 
membres. La structure de la fiche devrait 
être revue (notamment l'ordre dans lequel 
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depuis lors montrent que, si l'on veut que 
la fiche européenne d'information 
standardisée soit claire et compréhensible 
et contienne toutes les informations jugées 
pertinentes par les consommateurs, il est 
nécessaire d'en revoir le contenu et la 
présentation. Il conviendrait d'y apporter 
les améliorations nécessaires mises en 
évidence par les tests conduits auprès des 
consommateurs dans tous les États 
membres. La structure de la fiche devrait 
être revue (notamment l'ordre dans lequel 
les rubriques apparaissent), les 
informations formulées de manière plus 
conviviale, certaines rubriques fusionnées, 
comme le "taux d'intérêt nominal" et le 
"taux annuel effectif global", et certaines 
nouvelles rubriques ajoutées, par exemple 
"organe externe de traitement des plaintes" 
et "risques et avertissements".

les rubriques apparaissent), les 
informations formulées de manière plus 
conviviale, certaines rubriques fusionnées, 
comme le "taux d'intérêt nominal" et le 
"taux annuel effectif global", et certaines 
nouvelles rubriques ajoutées, par exemple 
"organe externe de traitement des plaintes" 
et "risques et avertissements".

Or. en

Amendement 217
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Les consommateurs devraient 
recevoir des informations personnalisées 
par l'intermédiaire de la FEIS, en temps 
utile avant la conclusion du contrat de 
crédit, afin de pouvoir comparer et 
évaluer les caractéristiques des formules 
de crédit. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu'une offre engageant le prêteur 
est fournie au consommateur, elle soit 
accompagnée d'une FEIS. Un contrat de 
crédit ne peut être conclu avant que le 
consommateur ait disposé d'un délai 
suffisant pour comparer les offres, 
évaluer leurs implications et prendre une 
décision en connaissance de cause quant 
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à l'opportunité d'accepter une offre, 
quelle que soit la manière dont le contrat 
est conclu. À cette fin, les États membres 
sont habilités à réglementer le délai 
réputé suffisant pour que le 
consommateur puisse comparer les offres, 
évaluer leurs implications et prendre une 
décision en connaissance de cause quant 
à l'opportunité d'accepter une offre.

Or. en

Amendement 218
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 219
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 220
Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les États membres devraient 
s'assurer que des mesures sont prises 
pour faciliter l'éducation des 
consommateurs au sujet des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel dès les premières étapes 
de la demande de crédit, en particulier 
pour les primo-acquérants.

Or. en

Amendement 221
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de favoriser l'établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur et 
d'assurer aux consommateurs un niveau 
élevé de protection dans toute l'Union, il 
est nécessaire de veiller à ce que les 
informations relatives aux taux annuels 
effectifs globaux soient comparables dans 
l'ensemble de l'Union. Le coût total du 
crédit pour le consommateur devrait 
inclure tous les coûts que le consommateur 
doit payer au titre du contrat de crédit, à 
l'exception des frais de notaire. Il devrait, 
par conséquent, inclure les intérêts, les 
commissions, les taxes, les frais 
d'honoraires des intermédiaires de crédit et 
tous autres frais appliqués, ainsi que le coût 
de l'assurance ou d'autres produits 
auxiliaires, lorsque l'achat de tels produits 
est obligatoire pour obtenir le crédit aux 

(23) Afin de favoriser l'établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur et 
d'assurer aux consommateurs un niveau 
élevé de protection dans toute l'Union, il 
est nécessaire de veiller à ce que les 
informations relatives aux taux annuels 
effectifs globaux soient comparables dans 
l'ensemble de l'Union. Le coût total du 
crédit pour le consommateur devrait 
inclure tous les coûts que le consommateur 
doit payer directement au titre du contrat 
de crédit, à l'exception des frais relatifs 
aux garanties (notamment les frais de 
notaire; les taxes et/ou honoraires 
d'inscription et/ou d'enregistrement; les 
coûts de nantissement). Par ailleurs, les 
coûts indirects ou les mesures incitatives 
dont l'établissement n'intervient que plus 
tard (notamment les avantages fiscaux) ne 
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conditions annoncées. Dès lors qu'au stade 
précontractuel, le taux annuel effectif 
global ne peut être indiqué que par un 
exemple, cet exemple devrait être 
représentatif. Il devrait ainsi correspondre, 
par exemple, à la durée moyenne et au 
montant moyen du crédit accordé pour le 
type de contrat de crédit envisagé. Étant 
donné la complexité du calcul du taux 
annuel effectif global (par exemple, dans le 
cas de crédits à taux d'intérêt variable ou 
pour lesquels l'amortissement n'est pas 
standard), et afin de pouvoir tenir compte 
des innovations apportées aux produits, la 
méthode de calcul du taux annuel effectif 
global pourrait être précisée, ou modifiée, 
par des normes techniques de 
réglementation. La définition et la méthode 
de calcul du taux annuel effectif global 
prévues dans la présente directive devraient 
être les mêmes que dans la directive 
2008/48/CE, afin d'aider le consommateur 
à comprendre et à comparer. Ces 
définitions et méthodes pourraient toutefois 
diverger à l'avenir si la 
directive 2008/48/CE devait être modifiée. 
Les États membres sont libres de maintenir 
en vigueur ou d'instaurer l'interdiction de 
modifications unilatérales du taux débiteur 
par le prêteur.

devraient pas être pris en compte. Il 
devrait, par conséquent, inclure les intérêts, 
les commissions, les taxes, les frais 
d'honoraires des intermédiaires de crédit et 
tous autres frais appliqués, ainsi que le coût 
de l'assurance-crédit, de l'évaluation du 
bien immobilier ou d'autres produits 
auxiliaires, lorsque l'achat de tels produits 
est obligatoire pour obtenir le crédit aux 
conditions annoncées. Dès lors qu'au stade 
précontractuel, le taux annuel effectif 
global ne peut être indiqué que par un 
exemple, cet exemple devrait être 
représentatif. Il devrait ainsi correspondre, 
par exemple, à la durée moyenne et au 
montant moyen du crédit accordé pour le 
type de contrat de crédit envisagé. Étant 
donné la complexité du calcul du taux 
annuel effectif global (par exemple, dans le 
cas de crédits à taux d'intérêt variable ou 
pour lesquels l'amortissement n'est pas 
standard), et afin de pouvoir tenir compte 
des innovations apportées aux produits, la 
méthode de calcul du taux annuel effectif 
global pourrait être précisée, ou modifiée, 
par des normes techniques de 
réglementation. La définition et la méthode 
de calcul du taux annuel effectif global 
prévues dans la présente directive devraient 
être les mêmes que dans la directive 
2008/48/CE, afin d'aider le consommateur 
à comprendre et à comparer. Ces 
définitions et méthodes pourraient toutefois 
diverger à l'avenir si la 
directive 2008/48/CE devait être modifiée. 
Les États membres sont libres de maintenir 
en vigueur ou d'instaurer l'interdiction de 
modifications unilatérales du taux débiteur 
par le prêteur.

Or. en

Amendement 222
Alfredo Pallone
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Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de favoriser l'établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur et 
d'assurer aux consommateurs un niveau 
élevé de protection dans toute l'Union, il 
est nécessaire de veiller à ce que les 
informations relatives aux taux annuels 
effectifs globaux soient comparables dans 
l'ensemble de l'Union. Le coût total du 
crédit pour le consommateur devrait 
inclure tous les coûts que le consommateur 
doit payer au titre du contrat de crédit, à 
l'exception des frais de notaire. Il devrait, 
par conséquent, inclure les intérêts, les 
commissions, les taxes, les frais 
d'honoraires des intermédiaires de crédit et 
tous autres frais appliqués, ainsi que le coût 
de l'assurance ou d'autres produits 
auxiliaires, lorsque l'achat de tels produits 
est obligatoire pour obtenir le crédit aux 
conditions annoncées. Dès lors qu'au stade 
précontractuel, le taux annuel effectif 
global ne peut être indiqué que par un 
exemple, cet exemple devrait être 
représentatif. Il devrait ainsi correspondre, 
par exemple, à la durée moyenne et au 
montant moyen du crédit accordé pour le 
type de contrat de crédit envisagé. Étant 
donné la complexité du calcul du taux 
annuel effectif global (par exemple, dans le 
cas de crédits à taux d'intérêt variable ou 
pour lesquels l'amortissement n'est pas 
standard), et afin de pouvoir tenir compte 
des innovations apportées aux produits, la 
méthode de calcul du taux annuel effectif 
global pourrait être précisée, ou modifiée, 
par des normes techniques de 
réglementation. La définition et la méthode 
de calcul du taux annuel effectif global 
prévues dans la présente directive devraient 
être les mêmes que dans la directive 
2008/48/CE, afin d'aider le consommateur 
à comprendre et à comparer. Ces 
définitions et méthodes pourraient toutefois 

(23) Afin de favoriser l'établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur et 
d'assurer aux consommateurs un niveau 
élevé de protection dans toute l'Union, il 
est nécessaire de veiller à ce que les 
informations relatives aux taux annuels 
effectifs globaux soient comparables dans 
l'ensemble de l'Union. Le coût total du 
crédit pour le consommateur devrait 
inclure tous les coûts que le consommateur 
doit payer au titre du contrat de crédit, à 
l'exception des frais de notaire et des coûts 
d'enregistrement. Il devrait, par 
conséquent, inclure les intérêts, les 
commissions, les taxes, les frais 
d'honoraires des intermédiaires de crédit et 
tous autres frais appliqués, ainsi que le coût 
de l'assurance, de l'évaluation du bien 
immobilier ou d'autres produits auxiliaires, 
lorsque l'achat de tels produits est 
obligatoire pour obtenir le crédit aux 
conditions annoncées. Dès lors qu'au stade 
précontractuel, le taux annuel effectif 
global ne peut être indiqué que par un 
exemple, cet exemple devrait être 
représentatif. Il devrait ainsi correspondre, 
par exemple, à la durée moyenne et au 
montant moyen du crédit accordé pour le 
type de contrat de crédit envisagé. Étant 
donné la complexité du calcul du taux 
annuel effectif global (par exemple, dans le 
cas de crédits à taux d'intérêt variable ou 
pour lesquels l'amortissement n'est pas 
standard), et afin de pouvoir tenir compte 
des innovations apportées aux produits, la 
méthode de calcul du taux annuel effectif 
global pourrait être précisée, ou modifiée, 
par des normes techniques de 
réglementation. La définition et la méthode 
de calcul du taux annuel effectif global 
prévues dans la présente directive devraient 
être les mêmes que dans la directive 
2008/48/CE, afin d'aider le consommateur 
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diverger à l'avenir si la 
directive 2008/48/CE devait être modifiée. 
Les États membres sont libres de maintenir 
en vigueur ou d'instaurer l'interdiction de 
modifications unilatérales du taux débiteur 
par le prêteur.

à comprendre et à comparer. Ces 
définitions et méthodes pourraient toutefois 
diverger à l'avenir si la 
directive 2008/48/CE devait être modifiée. 
Les États membres sont libres de maintenir 
en vigueur ou d'instaurer l'interdiction de 
modifications unilatérales du taux débiteur 
par le prêteur.

Or. en

Amendement 223
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de favoriser l'établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur et 
d'assurer aux consommateurs un niveau 
élevé de protection dans toute l'Union, il 
est nécessaire de veiller à ce que les 
informations relatives aux taux annuels 
effectifs globaux soient comparables dans 
l'ensemble de l'Union. Le coût total du 
crédit pour le consommateur devrait 
inclure tous les coûts que le consommateur 
doit payer au titre du contrat de crédit, à 
l'exception des frais de notaire. Il devrait, 
par conséquent, inclure les intérêts, les 
commissions, les taxes, les frais 
d'honoraires des intermédiaires de crédit et 
tous autres frais appliqués, ainsi que le coût 
de l'assurance ou d'autres produits 
auxiliaires, lorsque l'achat de tels produits 
est obligatoire pour obtenir le crédit aux 
conditions annoncées. Dès lors qu'au stade 
précontractuel, le taux annuel effectif 
global ne peut être indiqué que par un 
exemple, cet exemple devrait être 
représentatif. Il devrait ainsi correspondre, 
par exemple, à la durée moyenne et au 
montant moyen du crédit accordé pour le 
type de contrat de crédit envisagé. Étant 
donné la complexité du calcul du taux 

(23) Afin de favoriser l'établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur et 
d'assurer aux consommateurs un niveau 
approprié de protection dans toute l'Union, 
il est nécessaire de veiller à ce que les 
informations relatives aux taux annuels 
effectifs globaux soient comparables dans 
l'ensemble de l'Union. Le coût total du 
crédit pour le consommateur devrait 
inclure tous les coûts que le consommateur 
doit payer au titre du contrat de crédit, à 
l'exception des frais de notaire. Il devrait, 
par conséquent, inclure les intérêts, les 
commissions, les taxes, les frais 
d'honoraires des intermédiaires de crédit et 
tous autres frais appliqués, ainsi que le coût 
de l'assurance ou d'autres produits 
auxiliaires, lorsque l'achat de tels produits 
est obligatoire pour obtenir le crédit aux 
conditions annoncées. Dès lors qu'au stade 
précontractuel, le taux annuel effectif 
global ne peut être indiqué que par un 
exemple, cet exemple devrait être 
représentatif. Il devrait ainsi correspondre, 
par exemple, à la durée moyenne et au 
montant moyen du crédit accordé pour le 
type de contrat de crédit envisagé. Étant 
donné la complexité du calcul du taux 



AM\879712FR.doc 37/205 PE473.729v02-00

FR

annuel effectif global (par exemple, dans le 
cas de crédits à taux d'intérêt variable ou 
pour lesquels l'amortissement n'est pas 
standard), et afin de pouvoir tenir compte 
des innovations apportées aux produits, la 
méthode de calcul du taux annuel effectif 
global pourrait être précisée, ou modifiée, 
par des normes techniques de 
réglementation. La définition et la méthode 
de calcul du taux annuel effectif global 
prévues dans la présente directive devraient 
être les mêmes que dans la directive 
2008/48/CE, afin d'aider le consommateur 
à comprendre et à comparer. Ces 
définitions et méthodes pourraient toutefois 
diverger à l'avenir si la directive 
2008/48/CE devait être modifiée. Les États 
membres sont libres de maintenir en 
vigueur ou d'instaurer l'interdiction de 
modifications unilatérales du taux débiteur 
par le prêteur.

annuel effectif global (par exemple, dans le 
cas de crédits à taux d'intérêt variable ou 
pour lesquels l'amortissement n'est pas 
standard), et afin de pouvoir tenir compte 
des innovations apportées aux produits, la 
méthode de calcul du taux annuel effectif 
global pourrait être précisée, ou modifiée, 
par des normes techniques de 
réglementation. La définition et la méthode 
de calcul du taux annuel effectif global 
prévues dans la présente directive devraient 
être les mêmes que dans la directive 
2008/48/CE, afin d'aider le consommateur 
à comprendre et à comparer. Ces 
définitions et méthodes pourraient toutefois 
diverger à l'avenir si la directive 
2008/48/CE devait être modifiée. Les États 
membres sont libres de maintenir en 
vigueur ou d'instaurer l'interdiction de 
modifications unilatérales du taux débiteur 
par le prêteur.

Or. pl

Amendement 224
Iliana Ivanova

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de favoriser l'établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur et 
d'assurer aux consommateurs un niveau 
élevé de protection dans toute l'Union, il 
est nécessaire de veiller à ce que les 
informations relatives aux taux annuels 
effectifs globaux soient comparables dans 
l'ensemble de l'Union. Le coût total du 
crédit pour le consommateur devrait 
inclure tous les coûts que le consommateur 
doit payer au titre du contrat de crédit, à 
l'exception des frais de notaire. Il devrait, 
par conséquent, inclure les intérêts, les 
commissions, les taxes, les frais 
d'honoraires des intermédiaires de crédit et 
tous autres frais appliqués, ainsi que le coût 

(23) Afin de favoriser l'établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur et 
d'assurer aux consommateurs un niveau 
élevé de protection dans toute l'Union, il 
est nécessaire de veiller à ce que les 
informations relatives aux taux annuels 
effectifs globaux soient comparables dans 
l'ensemble de l'Union. Le coût total du 
crédit pour le consommateur devrait 
inclure tous les coûts que le consommateur 
doit payer au titre du contrat de crédit, à 
l'exception des frais de notaire. Il devrait, 
par conséquent, inclure les intérêts, les 
commissions, les taxes, les frais 
d'honoraires des intermédiaires de crédit et 
tous autres frais appliqués, ainsi que le coût 
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de l'assurance ou d'autres produits 
auxiliaires, lorsque l'achat de tels produits 
est obligatoire pour obtenir le crédit aux 
conditions annoncées. Dès lors qu'au stade 
précontractuel, le taux annuel effectif 
global ne peut être indiqué que par un 
exemple, cet exemple devrait être 
représentatif. Il devrait ainsi correspondre, 
par exemple, à la durée moyenne et au 
montant moyen du crédit accordé pour le 
type de contrat de crédit envisagé. Étant 
donné la complexité du calcul du taux 
annuel effectif global (par exemple, dans le 
cas de crédits à taux d'intérêt variable ou 
pour lesquels l'amortissement n'est pas 
standard), et afin de pouvoir tenir compte 
des innovations apportées aux produits, la 
méthode de calcul du taux annuel effectif 
global pourrait être précisée, ou modifiée, 
par des normes techniques de 
réglementation. La définition et la méthode 
de calcul du taux annuel effectif global 
prévues dans la présente directive devraient 
être les mêmes que dans la directive 
2008/48/CE, afin d'aider le consommateur 
à comprendre et à comparer. Ces 
définitions et méthodes pourraient toutefois 
diverger à l'avenir si la 
directive 2008/48/CE devait être modifiée. 
Les États membres sont libres de maintenir 
en vigueur ou d'instaurer l'interdiction de 
modifications unilatérales du taux débiteur 
par le prêteur.

de l'assurance ou d'autres produits 
auxiliaires, lorsque l'achat de tels produits 
est obligatoire pour obtenir le crédit aux 
conditions annoncées. Dès lors qu'au stade 
précontractuel, le taux annuel effectif 
global ne peut être indiqué que par un 
exemple, cet exemple devrait être 
représentatif. Il devrait ainsi correspondre, 
par exemple, à la durée moyenne et au 
montant moyen du crédit accordé pour le 
type de contrat de crédit envisagé. Étant 
donné la complexité du calcul du taux 
annuel effectif global (par exemple, dans le 
cas de crédits à taux d'intérêt variable ou 
pour lesquels l'amortissement n'est pas 
standard), et afin de pouvoir tenir compte 
des innovations apportées aux produits, la 
méthode de calcul du taux annuel effectif 
global pourrait être précisée, ou modifiée, 
par des normes techniques de 
réglementation. La définition et la méthode 
de calcul du taux annuel effectif global 
prévues dans la présente directive devraient 
être les mêmes que dans la directive 
2008/48/CE, afin d'aider le consommateur 
à comprendre et à comparer et devraient 
être publiées à l'intention des 
consommateurs. Ces définitions et 
méthodes pourraient toutefois diverger à 
l'avenir si la directive 2008/48/CE devait 
être modifiée. Les États membres sont 
libres de maintenir en vigueur ou 
d'instaurer l'interdiction de modifications 
unilatérales du taux débiteur par le prêteur.

Or. en

Justification

Les informations relatives à la méthodologie doivent être accessibles aux consommateurs

Amendement 225
Alfredo Pallone
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Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(24) L'évaluation de la solvabilité devrait 
tenir compte de tous les facteurs 
susceptibles d'influer sur la capacité de 
remboursement du crédit du 
consommateur sur toute sa durée, et 
notamment, mais pas exclusivement, ses 
revenus, son épargne, ses actifs, ses 
dépenses régulières, ses dettes et autres 
engagements financiers, sa cote de crédit, 
son historique de crédit, sa capacité à faire 
face à des ajustements de taux d'intérêt et 
des hypothèses raisonnables relatives à la 
situation du consommateur pendant la 
période proposée pour le contrat de crédit 
autres engagements financiers en cours. 
Des dispositions supplémentaires seront 
peut-être nécessaires pour préciser les 
différents éléments pouvant être pris en 
considération dans une évaluation de 
solvabilité. Ces objectifs peuvent être 
remplis au moyen d'une réglementation 
prudentielle efficace. Les États membres 
pourront produire des lignes directrices sur 
la méthode et les critères à appliquer pour 
évaluer la solvabilité d'un consommateur. 
Si un consommateur n'est pas en mesure 
d'assumer ses dettes liées à un contrat de 
crédit à la suite d'une évaluation de 
solvabilité ayant débouché sur un résultat 
positif, cela ne signifie pas 
automatiquement que l'évaluation de 
solvabilité a été mal conduite. Les 
dispositions de la présente directive 
s'appliquent sans préjudice des 
réglementations nationales et 
européennes relatives à la gestion saine et 
prudente des prêteurs.

Or. en
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Amendement 226
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(24) L'évaluation de la solvabilité devrait 
tenir compte de tous les facteurs 
susceptibles d'influer sur la capacité de 
remboursement du consommateur sur toute 
la durée de son emprunt, et notamment, 
mais pas exclusivement, ses revenus, ses 
dépenses régulières, sa capacité à faire face 
à des ajustements de taux d'intérêt et ses 
autres engagements financiers en cours. À 
cette fin, il doit être possible d'utiliser les 
informations fournies par le 
consommateur non seulement pendant la 
préparation du contrat de crédit en 
question, mais aussi pendant le cours 
d'une relation commerciale à long terme. 
Les États membres pourront produire des 
lignes directrices complémentaires sur la 
méthode et les critères à appliquer pour 
évaluer la solvabilité d'un consommateur; 
ils pourront, par exemple, fixer des limites 
pour le ratio montant à financer/valeur du 
bien ou le ratio montant à financer/revenus 
en sus des niveaux de référence pour 
lesdits ratios, qui devraient être établis 
pour déterminer quand des mesures 
prudentielles plus strictes ou d'autres 
mesures de contrôle sont garanties.

Or. en

Amendement 227
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 228
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les conclusions de l'évaluation de 
solvabilité doivent être prises en compte 
de manière effective par le prêteur 
lorsqu'il décide de l'opportunité de la mise 
à disposition d'un contrat de crédit pour 
un consommateur. Par exemple, la 
capacité du prêteur à transférer une 
partie du risque de crédit à une tierce 
partie ne doit pas le pousser à négliger les 
conclusions de l'évaluation de solvabilité 
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en mettant un contrat de crédit à la 
disposition d'un consommateur qui ne 
sera vraisemblablement pas en mesure de 
rembourser son emprunt. Les États 
membres peuvent transposer ce principe 
en habilitant des autorités de surveillance 
à prendre des mesures pertinentes en la 
matière dans le cadre de leurs processus 
de contrôle prudentiel.

Or. en

Amendement 229
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) Une évaluation de solvabilité 
débouchant sur un résultat positif ne 
devrait pas obliger le prêteur à accorder le 
prêt.

Or. en

Amendement 230
Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) Une évaluation de solvabilité se 
concluant par un résultat négatif devrait 
signaler au prêteur que le crédit est peut-
être trop cher pour le consommateur 
concerné. Un tel résultat négatif peut 
découler de toute une série d'éléments, 
notamment, mais pas exclusivement, la 
consultation d'une base de données ou une 
cote de crédit négative. Il convient de 
noter que les différents prêteurs 
hypothécaires ont des appétences pour le 
risque variables et que, par conséquent, 
une évaluation de solvabilité débouchant 
sur un résultat négatif n'est pas toujours 
révélatrice d'une situation financière 
médiocre, mais reflète simplement la 
volonté relative du prêteur d'accorder un 
prêt à l'emprunteur à un moment donné. 
Une évaluation de solvabilité débouchant 
sur un résultat positif ne devrait pas obliger 
le prêteur à accorder le prêt.

Or. en

Amendement 231
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 232
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) Une évaluation de solvabilité se 
concluant par un résultat négatif devrait 
signaler au prêteur que le crédit est trop 
cher pour le consommateur concerné et 
qu'il ne doit donc pas le lui accorder. Un tel 
résultat négatif peut découler de toute une 
série d'éléments, notamment, mais pas 
exclusivement, la consultation d'une base 
de données ou une cote de crédit négative. 
Les États membres peuvent mettre en 
place les mécanismes d'indemnisation 
voulus si la décision de ne pas accorder 
un prêt a été prise par un établissement de 
crédit sur la base d'un dossier de crédit 
comportant des inexactitudes provenant 
d'un registre de crédit. Une évaluation de 
solvabilité débouchant sur un résultat 
positif ne devrait pas obliger le prêteur à 
accorder le prêt.

Or. de

Amendement 233
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il conviendrait, afin de faciliter 
l'évaluation de leur solvabilité, que les 

(26) Il conviendrait, afin de faciliter 
l'évaluation de leur solvabilité mais aussi 
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consommateurs fournissent au prêteur ou à 
l'intermédiaire de crédit toutes les 
informations pertinentes dont ils disposent 
sur leur situation financière et personnelle. 
Ils ne devraient cependant pas être 
pénalisés lorsqu'ils ne sont pas en mesure 
de fournir certaines informations ou des 
évaluations quant à l'évolution future de 
leur situation financière. Les États 
membres devraient pouvoir déterminer les 
sanctions applicables lorsque les 
consommateurs fournissent sciemment 
des informations incomplètes ou 
inexactes.

d'évaluer l'adéquation du produit, que les 
consommateurs fournissent au prêteur ou à 
l'intermédiaire de crédit toutes les 
informations pertinentes et nécessaires 
dont ils disposent sur leur situation 
financière et personnelle. Cependant, il est 
interdit de les pénaliser lorsqu'ils ne sont 
pas en mesure de fournir certaines 
informations ou des évaluations quant à 
l'évolution future de leur situation 
financière.

Or. el

Amendement 234
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il conviendrait, afin de faciliter 
l'évaluation de leur solvabilité, que les 
consommateurs fournissent au prêteur ou à 
l'intermédiaire de crédit toutes les 
informations pertinentes dont ils disposent 
sur leur situation financière et personnelle. 
Ils ne devraient cependant pas être 
pénalisés lorsqu'ils ne sont pas en mesure 
de fournir certaines informations ou des 
évaluations quant à l'évolution future de 
leur situation financière. Les États 
membres devraient pouvoir déterminer les 
sanctions applicables lorsque les 
consommateurs fournissent sciemment des 
informations incomplètes ou inexactes.

(26) Il conviendrait, afin de faciliter 
l'évaluation de leur solvabilité et à la 
demande du prêteur, que les 
consommateurs fournissent au prêteur ou à 
l'intermédiaire de crédit toutes les 
informations pertinentes dont ils disposent 
sur leur situation financière et personnelle. 
Ils ne devraient cependant pas être 
pénalisés lorsqu'ils ne sont pas en mesure 
de fournir certaines informations ou des 
évaluations quant à l'évolution future de 
leur situation financière. Les États 
membres devraient pouvoir déterminer les 
sanctions applicables lorsque les 
consommateurs fournissent sciemment des 
informations incomplètes ou inexactes.

Or. en
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Amendement 235
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La consultation d'une base de données 
sur le crédit est un élément utile pour 
l'évaluation de la solvabilité. Certains États 
membres imposent aux prêteurs d'évaluer 
la solvabilité des consommateurs en se 
fondant sur une consultation de la base de 
données appropriée. Il conviendrait que 
les prêteurs puissent consulter une telle 
base de données sur toute la durée des 
prêts, afin de pouvoir déceler et évaluer le 
risque de défaut de paiement. Lorsque ce 
risque est manifeste ou objectivement 
démontré, le prêteur devrait contacter le 
consommateur pour discuter avec lui les 
différentes options possibles pour éviter le 
défaut de paiement, telles qu'un 
rééchelonnement du prêt. Dans tous les 
cas, le prêteur ne devrait pas envisager de 
retirer son prêt avant d'avoir d'abord 
envisagé avec le consommateur toutes les 
alternatives possibles pour éviter le défaut 
de paiement. Conformément à la directive 
95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données33, le prêteur devrait 
informer le consommateur de ce qu'il va 
consulter une base de données sur le crédit 
avant de procéder à cette consultation, et 
le consommateur devrait avoir le droit 
d'accéder aux données à caractère 
personnel le concernant qui sont traitées 
dans cette base de données afin, si 
nécessaire, de les faire rectifier, effacer ou 
verrouiller lorsqu'elles sont inexactes ou 
ont fait l'objet d'un traitement illégal.

(27) La consultation d'une base de données 
sur le crédit est un élément utile pour 
l'évaluation de la solvabilité. Certains États 
membres imposent aux prêteurs d'évaluer 
la solvabilité des consommateurs en se 
fondant sur une consultation de la base de 
données appropriée. Conformément à la 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à 
la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données33, le prêteur devrait 
informer le consommateur de ce qu'il va 
consulter une base de données sur le crédit, 
et le consommateur devrait avoir le droit 
d'accéder aux données à caractère 
personnel le concernant qui sont traitées 
dans cette base de données afin, si 
nécessaire, de les faire rectifier, effacer ou 
verrouiller lorsqu'elles sont inexactes ou 
ont fait l'objet d'un traitement illégal.

Or. en
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Amendement 236
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin d'empêcher les distorsions de 
concurrence entre les prêteurs, il 
conviendrait de garantir que tous 
(établissements de crédit et autres prêteurs 
proposant des contrats de crédit sur des 
biens immobiliers à usage résidentiel) ont 
accès à toutes les bases de données 
publiques et privées sur le crédit aux 
consommateurs. Ces conditions ne 
devraient donc pas inclure l'obligation 
d'être établi comme établissement de 
crédit. Les conditions d'accès telles que le 
coût de l'accès ou l'obligation que toute 
demande d'information soit fondée sur une 
demande de crédit continueraient à 
s'appliquer. Les États membres sont libres 
de déterminer si, dans leur juridiction, les 
intermédiaires de crédit peuvent également 
avoir accès à ces bases de données.

(28) Afin d'empêcher les distorsions de 
concurrence entre les prêteurs, il 
conviendrait de garantir que tous 
(établissements de crédit et autres prêteurs 
proposant des contrats de crédit sur des 
biens immobiliers à usage résidentiel) ont 
accès à toutes les bases de données 
publiques et privées sur le crédit aux 
consommateurs. Ces conditions ne 
devraient donc pas inclure l'obligation 
d'être établi comme établissement de 
crédit. Les conditions d'accès telles que le 
coût de l'accès ou l'obligation que toute 
demande d'information soit fondée sur une 
demande de crédit continueraient à 
s'appliquer, le coût de l'accès étant 
supporté par les prêteurs. Dans le cas où 
une demande d'information relative à 
plusieurs produits d'un même prêteur est 
nécessaire, ce même prêteur ne pourra 
facturer qu'une seule fois le coût de cette 
demande. Les États membres sont libres de 
déterminer si, dans leur juridiction, les 
intermédiaires de crédit peuvent également 
avoir accès à ces bases de données;

Or. hu

Amendement 237
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 238
Antolín Sánchez Presedo
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Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 239
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Une évaluation d'une demande de 
crédit ne peut se fonder uniquement sur 
les données obtenues par consultation 
d'une base de données; elle ne peut pas 
non plus être une décision automatique ni 
résulter de l'application d'une méthode 
systématique telle qu'un système de 
cotation de crédit.

Or. en

Amendement 240
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) Lorsqu'une base de données est 
utilisée pour l'évaluation d'une demande 
de crédit et que le consultation de la base 
de données débouche sur un résultat 
négatif pour le consommateur, sur la base 
des données qui y figurent ou n'y figurent 
pas, le prêteur devrait en informer le 
consommateur et lui communiquer le 
nom de la base de données consultée ainsi 
que tout autre élément requis par la 
directive 95/46/CE, afin de permettre au 
consommateur d'exercer son droit 
d'accéder aux données à caractère 
personnel le concernant qui sont traitées 
dans cette base de données et, si 
nécessaire, de les faire rectifier, effacer 
ou verrouiller.

Or. en
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Amendement 241
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 242
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 243
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin d'être en mesure de comprendre 
la nature du service offert, les 
consommateurs devraient être sensibilisés 
à ce qui constitue une recommandation 
personnalisée de contrats de crédit adaptés 
à leurs besoins et à leur situation financière 
("conseils"), et savoir quand une telle 
recommandation leur est fournie ou quand 
elle ne l'est pas. Il conviendrait que les 
entités ou les personnes qui délivrent ces 
conseils obéissent à des normes générales 
garantissant que le consommateur se voit 
proposer une série de produits adaptés à ses 
besoins et à sa situation. Ce service devrait 
être fondé sur une analyse loyale et 
suffisamment vaste des produits existant 
sur le marché, ainsi que sur un examen 
approfondi de la situation financière, des 
préférences et des objectifs du 

(31) Afin d'être en mesure de comprendre 
la nature du service offert, les 
consommateurs devraient être sensibilisés 
à ce qui constitue une recommandation 
spécialisée et personnalisée de contrats de 
crédit adaptés à leurs besoins et à leur 
situation financière ("conseils"), et savoir 
quand une telle recommandation leur est 
fournie ou quand elle ne l'est pas. Il 
importe donc de veiller à ce que ce service 
de conseil soit un service distinct, 
rémunéré séparément et d'une manière 
transparente aux yeux du consommateur. 
Le consommateur doit également pouvoir 
s'en remettre aux compétences du 
conseiller. Il conviendrait que les entités 
ou les personnes qui délivrent ces conseils 
obéissent à des normes générales 
garantissant que le consommateur se voit 
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consommateur. Un tel examen devrait se 
baser sur des informations à jour et des 
hypothèses raisonnables quant à l'évolution 
de la situation du consommateur sur toute 
la durée du prêt. Les États membres 
pourront préciser comment l'adéquation 
d'un produit donné pour un consommateur 
doit s'apprécier lors de la fourniture de 
conseils.

proposer une série de produits adaptés à ses 
besoins et à sa situation, et que ces entités 
ou ces personnes disposent également des 
compétences professionnelles requises 
pour émettre un conseil spécialisé. Ce 
service devrait être fondé sur une analyse 
loyale et suffisamment vaste des produits 
existant sur le marché, dans le cas d'une 
prestation de conseils fournie par un 
intermédiaire de crédit non lié, ou dans 
l'organisation du prêteur dans le cas 
d'une prestation de conseils fournie par le 
prêteur ou un intermédiaire de crédit lié, 
ainsi que sur un examen approfondi de la 
situation financière, des préférences et des 
objectifs du consommateur. Un tel examen 
devrait se baser sur des informations à jour 
et des hypothèses raisonnables quant à 
l'évolution de la situation du consommateur 
sur toute la durée du prêt. Les États 
membres pourront préciser comment 
l'adéquation d'un produit donné pour un 
consommateur doit s'apprécier lors de la 
fourniture de conseils. La proposition au 
consommateur d'une offre ferme ne 
constitue pas en soi un conseil.

Or. en

Amendement 244
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin d'être en mesure de comprendre 
la nature du service offert, les 
consommateurs devraient être sensibilisés 
à ce qui constitue une recommandation 
personnalisée de contrats de crédit adaptés 
à leurs besoins et à leur situation financière 
("conseils"), et savoir quand une telle 
recommandation leur est fournie ou quand 
elle ne l'est pas. Il conviendrait que les 
entités ou les personnes qui délivrent ces 

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

conseils obéissent à des normes générales 
garantissant que le consommateur se voit 
proposer une série de produits adaptés à ses 
besoins et à sa situation. Ce service devrait 
être fondé sur une analyse loyale et 
suffisamment vaste des produits présents 
dans l'offre des établissements de crédit 
ou des intermédiaires de crédit liés ainsi 
que des produits existant sur le marché 
dans le cas où le conseil serait fourni par 
un intermédiaire de crédit non lié. De 
plus, un examen approfondi de la situation 
financière, des préférences et des objectifs 
du consommateur est nécessaire. Un tel 
examen devrait se baser sur des 
informations à jour et des hypothèses 
raisonnables quant à l'évolution de la 
situation du consommateur sur toute la 
durée du prêt. Les États membres pourront 
préciser comment l'adéquation d'un produit 
donné pour un consommateur doit 
s'apprécier lors de la fourniture de conseils.

Or. pl

Amendement 245
Miguel Portas

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin d'être en mesure de comprendre 
la nature du service offert, les 
consommateurs devraient être sensibilisés 
à ce qui constitue une recommandation 
personnalisée de contrats de crédit adaptés 
à leurs besoins et à leur situation financière 
("conseils"), et savoir quand une telle 
recommandation leur est fournie ou quand 
elle ne l'est pas. Il conviendrait que les 
entités ou les personnes qui délivrent ces 
conseils obéissent à des normes générales 
garantissant que le consommateur se voit 
proposer une série de produits adaptés à ses 
besoins et à sa situation. Ce service devrait 
être fondé sur une analyse loyale et 

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

suffisamment vaste des produits existant 
sur le marché, ainsi que sur un examen 
approfondi de la situation financière, des 
préférences et des objectifs du 
consommateur. Un tel examen devrait se 
baser sur des informations à jour et des 
hypothèses raisonnables quant à l'évolution 
de la situation du consommateur sur toute 
la durée du prêt. Les États membres 
pourront préciser comment l'adéquation 
d'un produit donné pour un consommateur 
doit s'apprécier lors de la fourniture de 
conseils. Ce service ne devra cependant 
pas entraîner de surcoût pour le 
consommateur.

Or. pt

Amendement 246
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de
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Amendement 247
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Afin de réaliser les objectifs de la 
présente directive, il est nécessaire de 
s'assurer du caractère sain, non 
seulement de la formation des contrats de 
crédit, mais aussi de leur exécution. Cette 
exigence requiert de la flexibilité, afin de 
s'assurer que le système financier réponde 
aux besoins des consommateurs tout en 
préservant l'intégrité des institutions 
financières.
Il est donc approprié, conformément aux 
recommandation du CSF, d'autoriser une 
flexibilité contractuelle permettant aux 
prêteurs et aux consommateurs de gérer 
et de réduire les risques auxquels ils sont 
exposés pendant la durée du prêt, au 
moyen d'un droit contractuel à la 
flexibilité des paiements, d'un droit à 
convertir de nouveau le contrat de crédit 
dans la monnaie nationale et d'un droit 
contractuel de remboursement anticipé 
des prêts paramétré de manière 
appropriée.
Il est également approprié d'autoriser des 
situations contractuellement convenues 
dans lesquelles soit le prêteur, soit le 
consommateur souhaite transférer le 
contrat de crédit, et de permettre au 
consommateur de conserver le contrat de 
crédit tout en fournissant une garantie 
différente dans la mesure où celle-ci est 
équivalente.

Or. en
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Amendement 248
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Sachant que, pour le 
consommateur, la décision de contracter 
un crédit immobilier à usage résidentiel 
est très importante et compte tenu de la 
complexité de ces produits de crédit, des 
conflits d'intérêts présents sur le marché 
ainsi que de l'incapacité fréquente du 
consommateur à les évaluer correctement, 
il conviendrait que les autorités 
compétentes fournissent aux citoyens des 
conseils indépendants. Les informations 
devront être actualisées, couvrir toute la 
gamme des produits disponibles et tenir 
compte de la situation financière du 
citoyen, de ses préférences et des objectifs 
qu'il poursuit.

Or. el

Amendement 249
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Considérant 31 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 ter) Afin d'éviter l'apparition de 
conflits d'intérêts et de garantir le 
caractère objectif des conseils, lorsque 
ceux-ci sont fournis par des personnes, il 
conviendrait d'assurer l'indépendance de 
celles-ci par rapport aux établissements de 
crédit et la transparence de leur 
rémunération. En outre, il conviendrait de 
veiller à ce que ces personnes disposent 
des compétences professionnelles 
suffisantes pour pouvoir fournir des 
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conseils spécialisés et qu'elles obéissent à 
certaines normes. Ce service devrait être 
fondé sur une analyse globale et honnête 
des produits présents sur le marché et sur 
l'adéquation du produit par rapport à la 
situation financière du consommateur, à 
ses préférences et aux objectifs qu'il 
poursuit.

Or. el

Amendement 250
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) La capacité que peuvent avoir 
certains consommateurs de rembourser 
leur emprunt avant l'échéance du contrat 
de crédit peut jouer un rôle important 
dans le marché unique, en y renforçant la 
concurrence et en y favorisant la libre 
circulation des personnes. Il existe 
cependant des différences importantes 
dans les principes et les conditions de 
remboursement appliqués au niveau 
national, notamment les conditions dans 
lesquelles un remboursement anticipé 
peut avoir lieu. Il est nécessaire, tout en 
reconnaissant la diversité des mécanismes 
de financement hypothécaire et la gamme 
des produits existants, d'édicter au niveau 
de l'Union certaines normes relatives au 
remboursement anticipé du crédit, afin 
que les consommateurs aient la possibilité 
de s'acquitter de leurs obligations avant la 
date prévue dans le contrat de crédit et 
qu'ils aient suffisamment confiance pour 
comparer les offres et sélectionner les 
produits les mieux adaptés à leurs 
besoins. Il conviendrait, par conséquent, 
que les États membres garantissent aux 
consommateurs, soit par voie législative, 

supprimé
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soit au moyen de clauses contractuelles, 
un droit légal ou contractuel au 
remboursement anticipé. Les États 
membres devraient néanmoins pouvoir 
définir les conditions d'exercice de ce 
droit. Ces conditions peuvent notamment 
consister à limiter ce droit dans le temps, 
à prévoir un traitement différent selon le 
type de taux débiteur (fixe ou variable) ou 
à prévoir un nombre restreint de 
circonstances dans lesquelles il peut être 
exercé. Les États membres pourraient 
également prévoir que le créancier a droit 
à une indemnisation équitable, 
objectivement justifiée, pour les coûts 
directement encourus du fait du 
remboursement anticipé du crédit. Dans 
tous les cas, l'exercice du droit au 
remboursement anticipé, si celui-ci doit 
intervenir dans une période pour laquelle 
le taux débiteur est fixe, pourrait être 
subordonné à l'existence d'un intérêt 
particulier chez le consommateur. Un tel 
intérêt particulier pourrait exister, par 
exemple, en cas de divorce ou de 
chômage. Lorsqu'un État membre décide 
de prévoir de telles conditions, celles-ci ne 
devraient pas rendre excessivement 
difficile ou onéreux pour le 
consommateur l'exercice du droit au 
remboursement anticipé.

Or. el

Amendement 251
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) La capacité que peuvent avoir certains 
consommateurs de rembourser leur 
emprunt avant l'échéance du contrat de 
crédit peut jouer un rôle important dans le 

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

marché unique, en y renforçant la 
concurrence et en y favorisant la libre 
circulation des personnes. Il existe 
cependant des différences importantes dans 
les principes et les conditions de 
remboursement appliqués au niveau 
national, notamment les conditions dans 
lesquelles un remboursement anticipé peut 
avoir lieu. Il est nécessaire, tout en 
reconnaissant la diversité des mécanismes 
de financement hypothécaire et la gamme 
des produits existants, d'édicter au niveau 
de l'Union certaines normes relatives au 
remboursement anticipé du crédit, afin que 
les consommateurs aient la possibilité de 
s'acquitter de leurs obligations avant la date 
prévue dans le contrat de crédit et qu'ils 
aient suffisamment confiance pour 
comparer les offres et sélectionner les 
produits les mieux adaptés à leurs besoins. 
Il conviendrait, par conséquent, que les 
États membres garantissent aux 
consommateurs, soit par voie législative, 
soit au moyen de clauses contractuelles, un 
droit légal ou contractuel au 
remboursement anticipé, en préservant le 
principe du caractère contraignant des 
périodes à taux débiteur convenues. Les 
États membres devraient pouvoir définir 
les conditions d'exercice de ce droit. Ces 
conditions peuvent notamment consister à 
limiter ce droit dans le temps, à prévoir un 
traitement différent selon le type de taux 
débiteur (fixe ou variable) ou à prévoir un 
nombre restreint de circonstances dans 
lesquelles il peut être exercé. Les États 
membres pourraient également prévoir que 
le créancier a droit à une indemnisation 
équitable, objectivement justifiée, perte 
d'intérêts subie incluse, pour les coûts 
directement encourus du fait du 
remboursement anticipé du crédit. Dans 
tous les cas, l'exercice du droit au 
remboursement anticipé, si celui-ci doit 
intervenir dans une période pour laquelle le 
taux débiteur est fixe, pourrait être 
subordonné à l'existence d'un intérêt 
particulier chez le consommateur. Un tel 
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membre décide de prévoir de telles 
conditions, celles-ci ne devraient pas 
rendre excessivement difficile ou onéreux 
pour le consommateur l'exercice du droit 
au remboursement anticipé.

intérêt particulier pourrait exister, par 
exemple, en cas de divorce ou de chômage.

Or. de

Amendement 252
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) La capacité que peuvent avoir certains 
consommateurs de rembourser leur 
emprunt avant l'échéance du contrat de 
crédit peut jouer un rôle important dans le 
marché unique, en y renforçant la 
concurrence et en y favorisant la libre 
circulation des personnes. Il existe 
cependant des différences importantes dans 
les principes et les conditions de 
remboursement appliqués au niveau 
national, notamment les conditions dans 
lesquelles un remboursement anticipé peut 
avoir lieu. Il est nécessaire, tout en 
reconnaissant la diversité des mécanismes 
de financement hypothécaire et la gamme 
des produits existants, d'édicter au niveau 
de l'Union certaines normes relatives au 
remboursement anticipé du crédit, afin que 
les consommateurs aient la possibilité de 
s'acquitter de leurs obligations avant la date 
prévue dans le contrat de crédit et qu'ils 
aient suffisamment confiance pour 
comparer les offres et sélectionner les 
produits les mieux adaptés à leurs besoins. 
Il conviendrait, par conséquent, que les 
États membres garantissent aux 
consommateurs, soit par voie législative, 
soit au moyen de clauses contractuelles, 
un droit légal ou contractuel au 
remboursement anticipé. Les États 

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

de taux débiteur (fixe ou variable) ou à 
prévoir un nombre restreint de 
circonstances dans lesquelles il peut être 
exercé. Les États membres s'assurent que 
le créancier a droit à une indemnisation 
équitable, objectivement justifiée, pour les 
coûts et les pertes directement encourus du 
fait du remboursement anticipé du crédit. 
Les États membres devraient s'assurer 
que le consommateur est informé de cette 
indemnisation avant la conclusion du 
contrat hypothécaire et que 
l'indemnisation est incluse dans les 
conditions générales du contrat. Dans tous 
les cas, l'exercice du droit au 
remboursement anticipé, si celui-ci doit 
intervenir dans une période pour laquelle le 
taux débiteur est fixe, pourrait être 
subordonné à l'existence d'un intérêt 
légitime chez le consommateur. Un tel 
intérêt légitime pourrait exister, par 
exemple, en cas de divorce ou de chômage. 
Lorsqu'un État membre décide de prévoir 
de telles conditions, celles-ci ne devraient 
pas rendre excessivement difficile ou 
onéreux pour le consommateur l'exercice 
du droit au remboursement anticipé.

Or. en

Amendement 253
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) La capacité que peuvent avoir certains 
consommateurs de rembourser leur 
emprunt avant l'échéance du contrat de 
crédit peut jouer un rôle important dans le 
marché unique, en y renforçant la 
concurrence et en y favorisant la libre 
circulation des personnes. Il existe 
cependant des différences importantes dans 

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

les principes et les conditions de 
remboursement appliqués au niveau 
national, notamment les conditions dans 
lesquelles un remboursement anticipé peut 
avoir lieu. Il est nécessaire, tout en 
reconnaissant la diversité des mécanismes 
de financement hypothécaire et la gamme 
des produits existants, d'édicter au niveau 
de l'Union certaines normes relatives au 
remboursement anticipé du crédit, afin que 
les consommateurs aient la possibilité de 
s'acquitter de leurs obligations avant la date 
prévue dans le contrat de crédit et qu'ils 
aient suffisamment confiance pour 
comparer les offres et sélectionner les 
produits les mieux adaptés à leurs besoins. 
Il conviendrait, par conséquent, que les 
États membres garantissent aux 
consommateurs, soit par voie législative, 
soit au moyen de clauses contractuelles, un 
droit légal ou contractuel au 
remboursement anticipé. Les États 
membres devraient néanmoins pouvoir 
définir les conditions d'exercice de ce droit. 
Ces conditions peuvent notamment 
consister à limiter ce droit dans le temps, à 
prévoir un traitement différent selon le type 
de taux débiteur (fixe ou variable) ou à 
prévoir un nombre restreint de 
circonstances dans lesquelles il peut être 
exercé. Les États membres s'assurent que 
le créancier a droit à une indemnisation 
équitable, objectivement justifiée, pour les 
coûts directement encourus du fait du 
remboursement anticipé du crédit. Dans 
tous les cas, l'exercice du droit au 
remboursement anticipé, si celui-ci doit 
intervenir dans une période pour laquelle le 
taux débiteur est fixe, pourrait être 
subordonné à l'existence d'un intérêt 
particulier chez le consommateur. Un tel 
intérêt particulier pourrait exister, par 
exemple, en cas de divorce ou de chômage. 
Lorsqu'un État membre décide de prévoir 
de telles conditions, celles-ci ne devraient 
pas rendre excessivement difficile ou 
onéreux pour le consommateur l'exercice 
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du droit au remboursement anticipé. du droit au remboursement anticipé.

Or. en

Amendement 254
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Les États membres peuvent veiller 
à ce que les créanciers autorisent les 
emprunteurs à conserver un contrat de 
crédit lorsqu'ils déménagent sous réserve 
que la valeur de la nouvelle propriété soit 
suffisante pour servir de garantie 
conformément aux dispositions visées par 
le contrat de crédit et lorsque les 
conditions exigées pour que les garanties 
puissent être considérées comme 
équivalentes, conformément au 
paragraphe 2, sont remplies. Les États 
membres peuvent adopter les mesures qui 
s'imposent pour veiller à ce que lorsque, 
conformément à la législation nationale, 
un contrat de crédit concernant un bien 
immobilier à usage résidentiel situé sur le 
territoire d'un autre État membre est 
considéré comme équivalent à un contrat 
de crédit concernant un bien immobilier à 
usage résidentiel situé sur son propre 
territoire, aux fins d'être intégré à des 
instruments financiers commercialisés sur 
les marchés secondaires, ces contrats 
soient également considérés comme 
équivalents aux fins visées au 
paragraphe 1. Afin de garantir une 
harmonisation cohérente du droit de 
portabilité, l'ABE élabore des projets de 
directives précisant les conditions requises 
pour que les garanties puissent être 
considérées comme équivalentes 
conformément aux dispositions visées au 
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paragraphe 1.

Or. de

Amendement 255
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Les consommateurs ont le droit de 
remplir leurs obligations découlant d'un 
contrat de crédit avant l'issue du contrat. 
Dans le cas des contrats de crédit à taux 
fixe, les États membres peuvent lier ce 
droit à la condition que le consommateur 
ait un intérêt légitime, notamment la vente 
du bien immobilier pour des raisons 
personnelles (déménagement, chômage, 
maladie, séparation, par exemple). Le seul 
souhait de bénéficier de taux d'intérêt 
inférieurs ne peut être considéré comme 
un intérêt légitime. 

Or. de

Amendement 256
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) L'étude réalisée à la demande du 
G20 en réponse à la crise a montré que 
des problèmes pouvaient survenir lorsque 
la valeur d'un bien immobilier à usage 
résidentiel n'est pas correctement évaluée 
et qu'il n'est pas clairement établi dans 
quelle mesure un tel bien sert de garantie 
à un prêt ou instrument financier. Ce type 
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de problèmes peut avoir des répercussions 
sur les consommateurs individuels, la 
stabilité financière et la situation 
économique au sens large. Les États 
membres sont donc priés de veiller 
attentivement à l'application des normes 
internationales lors de l'évaluation d'un 
bien immobilier.

Or. en

Amendement 257
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Étant donné que citoyens et 
entreprises ne se trouvent pas dans la 
même situation, il convient de renforcer le 
niveau de protection des citoyens. Ainsi, 
afin de mieux protéger les droits des 
consommateurs il conviendrait de leur 
donner, à l'aide de dispositions précises, 
le droit au remboursement anticipé sans 
pénalités ni coûts injustifiés. En outre, les 
États membres devraient prévoir des 
sanctions sévères en cas de taux d'intérêt 
abusifs ou d'informations fausses à leur 
égard et définir des plafonds applicables à 
ces derniers afin que les taux d'intérêt 
appliqués aux prêts immobiliers à usage 
résidentiel soient maintenus au niveau le 
plus bas possible et que l'usure soit 
supprimée.

Or. el

Amendement 258
Burkhard Balz, Markus Ferber
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Proposition de directive
Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 ter) Les États membres peuvent 
prendre les mesures nécessaires afin que, 
lorsqu'un contrat de crédit concerne un 
prêt libellé dans une devise étrangère, le 
consommateur dispose du droit de 
convertir le prêt dans la devise de l'État 
membre concerné dans un délai 
raisonnable. Les États membres peuvent 
également prendre les dispositions 
nécessaires pour que le prêteur soit 
habilité à obtenir une indemnisation 
équitable, objectivement justifiée, pour les 
coûts directement encourus du fait de 
l'exercice de ce droit, mais n'autorisent 
pas les prêteurs à imposer une sanction 
pour l'exercice de ce droit. 

Or. de

Amendement 259
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposition de directive
Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 ter) Le versement d'indemnisations en 
cas de remboursement anticipé des 
contrats de crédit à taux d'intérêt fixe doit 
être objectivement justifié et être calculé 
de manière compréhensible. Le calcul de 
l'indemnisation à verser doit également 
tenir compte des avantages potentiels pour 
le prêteur, notamment lorsque le 
remboursement intervient à un moment 
offrant des conditions de crédit favorables 
au prêteur.

Or. de
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Amendement 260
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 ter) Le principal problème du marché 
de l'immobilier intervient au stade suivant 
la conclusion du prêt et est dû à la 
concurrence entre banques ainsi qu'à la 
logique du profit maximal. Ainsi, les 
banques ont adopté les "produits 
innovants" dont les liens avec les prêts 
immobiliers à usage résidentiel ont 
conduit à la bulle spéculative immobilière. 
Par conséquent, pour assurer la santé, la 
transparence et la viabilité des emprunts, 
il convient d'empêcher la titrisation de ces 
produits et d'en interdire la revente.

Or. el

Amendement 261
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 32 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 262
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 32 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 263
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 32 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de
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Amendement 264
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 32 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 265
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 32 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 266
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 32 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 nonies) Les États membres peuvent 
veiller à ce que l'évaluation des biens 
immobiliers à usage résidentiel visant à 
déterminer la valeur des garanties 
relatives à des contrats de crédit soit 
confiée à des évaluateurs disposant des 
compétences professionnelles requises.
Les États membres peuvent veiller à la 
création et à la mise à jour régulière d'un 
registre public des évaluateurs considérés 
comme disposant des compétences 
professionnelles requises. 
Les États membres peuvent veiller à ce 
que les évaluations destinées à permettre 
au prêteur d'évaluer la garantie soient 
menées par des évaluateurs suffisamment 
indépendants du prêteur, de l'emprunteur 
et, le cas échéant, de l'intermédiaire de 
crédit, pour garantir une évaluation 
objective et impartiale. 
Les États membres peuvent fixer des 
critères supplémentaires pour déterminer 
la compétence professionnelle des 
évaluateurs. Ils ne peuvent exiger, au 
nombre de ces critères, que l'évaluateur 
soit établi sur leur territoire. 

Or. de
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Amendement 267
Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 268
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de pouvoir tenir compte de 
l'évolution des marchés des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 

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

crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, ou de l'évolution des 
formules de crédit et de facteurs 
économiques tels que l'inflation, et afin de 
préciser les modalités d'application de 
certaines des obligations prévues dans la 
présente directive, il conviendrait de 
conférer à la Commission le pouvoir 
d'adopter, conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, des actes délégués visant, 
notamment, à préciser les exigences 
professionnelles applicables aux membres 
du personnel des prêteurs et des 
intermédiaires de crédit, ainsi que les 
critères à utiliser pour évaluer la solvabilité 
du consommateur et garantir qu'il ne se 
voit pas proposer des formules de crédit 
qui ne lui conviennent pas, et à harmoniser 
davantage la définition de termes clés tels 
que "défaut de paiement", ainsi que les 
critères d'enregistrement et les conditions 
de traitement des données à appliquer aux 
bases de données sur le crédit. Il est 
particulièrement important qu'au cours 
du travail préparatoire, la Commission 
procède aux consultations adéquates, 
notamment auprès d'experts. Au cours de 
la préparation et de la rédaction des actes 
délégués dans le cadre du pouvoir qui lui 
est conféré, la Commission doit s'assurer 
que les documents afférents parviennent 
au Parlement européen et au Conseil de 
façon concomitante, en temps voulu et de 
façon appropriée.

Or. hu

Amendement 269
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 270
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin de pouvoir tenir compte de 
l'évolution des marchés des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, y compris de la gamme 
des produits proposés, il conviendrait de 
conférer à la Commission, conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
pouvoir d'adopter des actes délégués visant 
à modifier le contenu des éléments 
d'information standard à faire figurer 
dans les publicités, la forme et le contenu 

(40) Afin de pouvoir tenir compte de 
l'évolution des marchés des contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel, y compris de la gamme 
des produits proposés, il conviendrait de 
déléguer à la Commission, le pouvoir 
d'adopter des normes techniques de 
réglementation visant à modifier les 
hypothèses utilisées dans le calcul du taux 
annuel effectif global.
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de la fiche européenne d'information 
standardisée (FEIS), le contenu des 
informations publiées par les 
intermédiaires de crédit, la formule de 
calcul du taux annuel effectif global et les 
hypothèses utilisées dans ce calcul, et les 
critères à prendre en considération pour 
évaluer la solvabilité du consommateur.

Or. fr

Amendement 271
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Il sera nécessaire de contrôler le bon 
fonctionnement de la présente directive, 
ainsi que les progrès accomplis dans la 
mise en place d'un marché intérieur des 
contrats de crédit relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel offrant aux 
consommateurs un niveau élevé de 
protection. Aussi conviendrait-il que la 
Commission réexamine la présente 
directive cinq ans après l'expiration du 
délai de transposition. Dans le cadre de ce 
réexamen, la Commission devrait 
notamment analyser l'évolution du marché 
des prêteurs autres que les établissements 
de crédit qui octroient des contrats de 
crédit relatifs à des biens immobiliers à 
usage résidentiel et évaluer la nécessité de 
nouvelles mesures, y compris un passeport 
pour les prêteurs de ce type, ainsi que 
l'opportunité d'instaurer des droits et 
obligations pour le stade post-contractuel et 
d'étendre le champ d'application de la 
directive aux prêts aux petites entreprises. 
La Commission devrait par ailleurs 
vérifier si les mesures de soutien prises 
par les États membres pour informer les 
consommateurs au sujet d'emprunts et 
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d'une gestion de la dette responsables, 
notamment en ce qui concerne les 
contrats de crédit, sont nécessaires;

Or. de

Amendement 272
Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 273
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl
Amendement 274
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Une action des seuls États membres 
risque de déboucher sur des règles 
différentes, susceptibles de porter atteinte 
ou de créer de nouveaux obstacles au bon 
fonctionnement du marché intérieur. Dès 
lors que l'objectif d'un marché intérieur des 
contrats de crédit relatifs aux biens 

(45) Une action des seuls États membres 
risque de déboucher sur des règles 
différentes, susceptibles de porter atteinte 
ou de créer de nouveaux obstacles au bon 
fonctionnement du marché intérieur. Dès 
lors que l'objectif d'un marché intérieur des 
contrats de crédit relatifs aux biens 
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immobiliers à usage résidentiel à la fois 
efficient, concurrentiel et offrant aux 
consommateurs un niveau élevé de 
protection ne peut être atteint de manière 
suffisante par les États membres, mais peut 
l'être mieux, en raison des effets de l'action 
envisagée, au niveau de l'Union, l'Union 
peut adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé audit article, la 
présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

immobiliers à usage résidentiel à la fois 
efficient, concurrentiel et offrant aux 
consommateurs un niveau approprié de 
protection ne peut être atteint de manière 
suffisante par les États membres, mais peut 
l'être mieux, en raison des effets de l'action 
envisagée, au niveau de l'Union, l'Union 
peut adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé audit article, la 
présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. pl

Amendement 275
Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 bis) Toutes les dispositions prévues 
dans la présente directive concernant son 
application par les États membres 
s'appliquent aux régions jouissant de 
pouvoirs législatifs dans ce domaine.

Or. en

Amendement 276
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet d'établir 
un cadre relatif à certains aspects des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
concernant les contrats de crédit relatifs 
aux biens immobiliers à usage résidentiel 

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

conclus avec des consommateurs, lorsque 
le bien est occupé par le consommateur 
ou un proche de celui-ci, ainsi qu'à 
certains aspects des exigences prudentielles 
et de surveillance applicables aux 
intermédiaires de crédit et aux prêteurs.

Or. en

Amendement 277
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 278
Arlene McCarthy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Rien dans cette directive n'empêche les 
États membres de conserver ou d'adopter 
des législations, réglementations et 
dispositions administratives plus strictes 
que celles requises dans ses dispositions.
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Or. en

Justification

Les marchés hypothécaires constituent un domaine complexe et concernent des marchés 
nationaux très diversifiés. En particulier, s'agissant de l'engagement financier le plus 
important pris par la plupart des familles, il convient d'appliquer une protection des 
consommateurs du plus haut niveau. Des normes minimales aideront les fournisseurs de 
crédit transfrontières en réduisant la multiplicité des règles nationales, mais il ne faut pas 
empêcher les États membres d'aller plus loin pour protéger les consommateurs ou appliquer 
des normes plus élevées pour des prêts et emprunts responsables dans ce secteur.

Amendement 279
Sylvie Goulard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, la directive vise à créer un 
marché unique efficace et concurrentiel 
pour les consommateurs, les prêteurs et 
les intermédiaires de crédit, doté d'un 
niveau élevé de protection, en renforçant 
la confiance des consommateurs, en 
encourageant la mobilité des 
consommateurs et l'activité 
transfrontalière des prêteurs et des 
intermédiaires de crédit et en assurant des 
conditions équitables tout en respectant 
les droits fondamentaux, sans mettre en 
péril la solvabilité des prêteurs. Les États 
membres doivent garantir qu'ils ne 
créeront aucun obstacle administratif ou 
juridique à la réalisation de ces principes 
(en particulier la validité des contrats de 
crédit, l'évaluation des biens immobiliers, 
l'inscription au registre foncier (gage, 
hypothèque)).

Or. en
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Amendement 280
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit un marché 
intérieur plus transparent, plus efficace et 
plus concurrentiel par l'intermédiaire de 
contrats de crédit relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel, 
cohérents, flexibles et équitables, tout en 
faisant progresser le prêt et l'emprunt 
durables et en assurant, de ce fait, une 
protection élevée des consommateurs dans 
un cadre communautaire harmonisé qui 
rapproche entre elles les réglementations 
des États membres.

Or. hu

Amendement 281
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
contrats de crédit suivants:

1. La présente directive s'applique aux:

- contrats de crédit destinés à permettre 
l'acquisition ou le maintien de droits de 
propriété sur un terrain ou un immeuble à 
usage résidentiel garantis soit par une 
hypothèque, soit par une autre sûreté 
comparable communément utilisée dans 
un État membre sur les biens immobiliers 
à usage résidentiel, ou par un droit lié à 
un bien immobilier à usage résidentiel.
1 bis. Les États membres décident 
d'appliquer soit les dispositions de la 
présente directive, soit les dispositions de 
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la directive 2008/48/CE relative aux 
contrats de crédit suivants:
a) contrats de crédit à d'autres fins que 
celle d'acquérir ou de maintenir des droits 
de propriété sur un immeuble ou un 
terrain à usage résidentiel, garantis soit 
par une hypothèque, soit par une autre 
sûreté comparable communément utilisée 
dans un État membre sur les biens 
immobiliers à usage résidentiel, ou par un 
droit lié à un bien immobilier à usage 
résidentiel;
b) contrats de crédit de plus de 
75 000 EUR destinés à la rénovation d'un 
bien immobilier à usage résidentiel dont 
une personne est propriétaire ou qu'elle 
cherche à acquérir.

Or. en

Justification

Une approche prudente de l'harmonisation de la législation sur les crédits relatifs aux biens à 
usage résidentiel est nécessaire. L'objectif de l'amendement est de garantir que la directive 
s'applique à tous les crédits relatifs aux biens à usage résidentiel garantis par une 
hypothèque ou une autre sûreté comparable. En ce qui concerne les autres crédits couverts 
par la directive, il serait raisonnable de permettre aux États membres de décider ou non 
d'appliquer les règles de cette directive ou celles de la directive relative au crédit aux 
consommateurs (déjà appliquées aux hypothèques dans de nombreux États membres).

Amendement 282
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
contrats de crédit suivants:

1. La présente directive s'applique aux 
contrats de crédit suivants, lorsque le bien 
est occupé par le consommateur ou un de 
ses proches:

Or. en
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Amendement 283
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
contrats de crédit suivants:

1. La présente directive s'applique aux 
contrats de crédit suivants tels que définis 
à l'article 1er:

Or. en

Justification

La couverture de la directive doit être limitée strictement aux crédits immobiliers accordés 
aux consommateurs.

Amendement 284
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
contrats de crédit suivants:

1. La présente directive s'applique aux:

Or. en

Amendement 285
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les contrats de crédit garantis par une 
hypothèque, par une autre sûreté 

supprimé
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comparable communément utilisée dans 
un État membre sur les biens immobiliers 
à usage résidentiel, ou par un droit lié à 
un bien immobilier à usage résidentiel.

Or. en

Justification

Il faut clarifier la portée conformément à l'amendement relatif à l'article 2, paragraphe 1.

Amendement 286
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les contrats de crédit dont le but est 
l'acquisition ou le maintien de droits de 
propriété sur un terrain ou un immeuble à 
usage résidentiel, garantis par une 
hypothèque, par une autre sûreté 
comparable communément utilisée dans un 
État membre sur les biens immobiliers à 
usage résidentiel, ou par un droit lié à un 
bien immobilier à usage résidentiel.

Or. en

Justification

Tous les États membres appliqueront les règles de la directive aux emprunts immobiliers 
garantis par une hypothèque ou une sûreté comparable. En ce qui concerne les autres prêts 
couverts par la proposition de la Commission, les États membres auront le droit de choisir 
s'ils appliquent les règles de la présente directive ou les règles de la DCC.

Amendement 287
Iliana Ivanova

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

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

a) les contrats de crédit garantis par une 
hypothèque, par une autre sûreté 
comparable communément utilisée dans un 
État membre sur les biens immobiliers, ou 
par un droit lié à un bien immobilier.

Or. en

Justification

Nous souhaitons étendre la portée de la sûreté en incluant le bien qui n'a pas de statut 
résidentiel, ainsi que le terrain. En élargissant la sûreté, la directive offrira un niveau plus 
élevé de protection des consommateurs et plus de possibilités pour les consommateurs 
d'acheter un bien dans les conditions de la directive.

Amendement 288
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 289
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b



AM\879712FR.doc 89/205 PE473.729v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il faut clarifier la portée conformément à l'amendement relatif à l'article 2, paragraphe 1.

Amendement 290
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 291
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les contrats de crédit destinés à la 
rénovation d'un bien immobilier à usage 
résidentiel dont une personne est 
propriétaire ou qu'elle cherche à 
acquérir, et qui ne relèvent pas de la 

supprimé
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directive 2008/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008.

Or. en

Amendement 292
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il faut clarifier la portée conformément à l'amendement relatif à l'article 2, paragraphe 1.

Amendement 293
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Justification

Les prêts à la rénovation n'ont aucune nécessité pratique puisque le prêteur exige toujours 
une sûreté pour le prêt et que le bien est souvent utilisé comme une sûreté. Les États membres 
doivent décider eux-mêmes s'ils appliquent ou pas cette réglementation ou la 
directive 87/102/CE relative au crédit aux consommateurs.

Amendement 294
Philippe De Backer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les contrats de crédits dont le 
principal ne doit pas être remboursé par 
échelonnements, mais est remboursé 
entièrement à la fin de la durée du 
contrat, ou les contrats de crédit qui visent 
à fournir un financement temporaire 
entre la vente d'un bien immobilier et 
l'achat d'un autre.

Or. nl

Amendement 295
Philippe De Backer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les contrats de crédit destinés au 
refinancement d'un contrat de crédit 
existant visé aux points a), b), c) et d).

Or. nl
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Amendement 296
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres décident 
d'appliquer soit les dispositions de la 
présente directive, soit celles de la 
directive 2008/48/CE aux contrats de 
crédit suivants:
a) les contrats de crédit à d'autres fins que 
celles prévues au paragraphe 1, garantis 
soit par une hypothèque, soit par une 
autre sûreté comparable communément 
utilisée dans un État membre sur les biens 
immobiliers à usage résidentiel, ou par un 
droit lié à un bien immobilier à usage 
résidentiel;
b) les contrats de crédit de plus de 
75 000 EUR destinés à la rénovation d'un 
bien immobilier à usage résidentiel dont 
une personne est propriétaire ou qu'elle 
cherche à acquérir.

Or. en

Justification

Appliquer les règles de l'actuelle proposition aux prêts à la rénovation de moins de 200 EUR 
ou de plus de 75 000 EUR en appliquant les règles de la DCC sur les prêts à la rénovation de 
200 EUR à 75 000 EUR rendrait le régime juridique inutilement complexe.

Amendement 297
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux contrats de crédit prévoyant que 
l'emprunt sera remboursé à terme par le 

a) aux contrats de crédit aux termes 
desquels le prêteur avance une somme 
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produit de la vente d'un bien immobilier; forfaitaire ou effectue des paiements 
périodiques, ou d'autres formes de 
versements de crédit, à un consommateur 
disposant d'un droit patrimonial sur un 
bien immobilier à usage résidentiel en 
échange d'une somme dérivant de la vente 
future du bien immobilier à usage 
résidentiel ou d'un droit sur le bien 
immobilier à usage résidentiel auquel se 
rapporte le contrat de crédit et ne 
cherchera pas le remboursement du prêt à 
moins que ne se produise un ou plusieurs 
événements spécifiés dans la vie du 
consommateur, sauf en cas de violation 
des obligations contractuelles permettant 
au prêteur de rompre le contrat de crédit.

Or. en

Amendement 298
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) aux contrats de crédit au titre desquels 
le prêteur:

i) verse une somme forfaitaire, effectue 
des paiements périodiques ou d'autres 
formes de versements de crédit en 
échange d'une somme dérivant de la vente 
d'un bien immobilier ou d'un droit relatif 
au bien immobilier; et
ii) ne cherchera pas un remboursement 
total du crédit à moins que se produise un 
ou plusieurs événements de vie définis par 
les États membres (hypothèque 
rechargeable).

Or. en
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Amendement 299
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 300
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux contrats de crédit qui sont accordés 
par un employeur à ses salariés à titre 
accessoire, sans intérêt ou à des taux 
annuels effectifs globaux inférieurs à ceux 
pratiqués sur le marché, et qui ne sont pas 
proposés au public en général.

b) aux contrats de crédit qui sont accordés 
par un employeur à ses salariés, aux 
fonctionnaires et agents de la fonction 
publique à titre accessoire, sans intérêt ou 
à des taux annuels effectifs globaux 
inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, et 
qui ne sont pas proposés au public en 
général.

Or. hu

Amendement 301
Wolf Klinz, Burkhard Balz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aux contrats de crédit liés aux prêts 
qui sont accordés à un public restreint en 
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vertu d'une disposition légale d'intérêt 
général, sans intérêt ou à un taux 
d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le 
marché.

Or. en

Amendement 302
Udo Bullmann, Peter Simon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aux crédits préférentiels accordés 
sans intérêt à un public restreint en vertu 
de dispositions juridiques d'intérêt 
général, à un taux d'intérêt inférieur à 
celui pratiqué sur le marché ou à des taux 
d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux 
pratiqués sur le marché;

Or. de

Amendement 303
Philippe De Backer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aux contrats de crédit liés aux prêts 
qui sont accordés à un public restreint en 
vertu d'une disposition légale d'intérêt 
général et à un taux d'intérêt inférieur à 
celui pratiqué sur le marché, ou sans 
intérêt, ou à d'autres conditions qui sont 
plus favorables au consommateur que 
celles en vigueur sur le marché et à des 
taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à 
ceux pratiqués sur le marché.
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Or. en

Amendement 304
Alfredo Pallone

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aux contrats de crédit au titre 
desquels le prêteur:
- verse une somme forfaitaire et/ou 
effectue des paiements périodiques et/ou 
d'autres formes de versements de crédits 
en échange d'une somme dérivant de la 
vente future d'un bien immobilier et/ou 
d'un droit relatif au bien immobilier et
- ne cherchera pas le remboursement total 
du crédit à moins que ne se produise un 
ou plusieurs événements spécifiés dans la 
vie de l'emprunteur, tel que défini par les 
États membres, sauf en cas de violation 
des obligations contractuelles permettant 
au prêteur de rompre le contrat de crédit 
(hypothèque rechargeable).

Or. en

Amendement 305
Alfredo Pallone

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) aux contrats de crédit au titre 
desquels le crédit est accordé sans intérêt 
et sans autre frais.

Or. en
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Amendement 306
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aux contrats de crédit au titre 
desquels le crédit est accordé sans intérêt 
et sans autre frais sauf ceux couvrant les 
coûts d'activités liées à la garantie du 
prêt.

Or. en

Amendement 307
Alfredo Pallone

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent prévoir 
que certains articles ou l'ensemble des 
articles de la présente directive ne 
s'appliquent pas aux contrats de crédit 
liés aux prêts qui sont accordés à un 
public restreint en vertu d'une disposition 
légale d'intérêt général et à un taux 
d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le 
marché, ou sans intérêt, ou à d'autres 
conditions qui sont plus favorables au 
consommateur que celles en vigueur sur 
le marché et à des taux d'intérêt qui ne 
sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur 
le marché.

Or. en
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Amendement 308
Jean-Paul Gauzès

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres qui appliquent 
déjà les dispositions de la 
directive 2008/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008 
aux contrats de crédit d'un montant total 
de moins de 75 000 EUR et dont l'objectif 
est différent de celui défini à l'article 2, 
paragraphe 1, point b, peuvent décider de 
maintenir leur législation nationale au 
lieu d'appliquer la présente directive à ces 
contrats de crédit.

Or. en

Amendement 309
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent prévoir 
que certains articles ou l'ensemble des 
articles de la présente directive ne 
s'appliquent pas aux contrats de crédit 
liés aux prêts qui sont accordés à un 
public restreint en vertu d'une disposition 
légale d'intérêt général et à un taux 
d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le 
marché, ou sans intérêt, ou à d'autres 
conditions qui sont plus favorables au 
consommateur que celles en vigueur sur 
le marché et à des taux d'intérêt qui ne 
sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur 
le marché.

Or. en
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Justification

L'exemption proposée renvoie à l'article 2, paragraphe 2, point l, de la directive relative au 
crédit aux consommateurs (2008/48/CE). Le logement et la propriété immobilière revêtent un 
intérêt politique important pour le public. Les initiatives gouvernementales pourraient 
chercher à aider certains groupes particuliers à accéder à la propriété ou à la conserver. Les 
normes proposées dans la directive (par exemple, sur les obligations d'information et 
l'évaluation de la solvabilité) sont peu susceptibles d'être directement applicables. L'absence 
d'une exemption adéquate est susceptible de mettre fin aux initiatives politiques publiques de 
ce type.

Amendement 310
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres peuvent décider 
que certains articles ou l'ensemble des 
articles de la présente directive ne 
s'appliquent pas aux contrats de crédit 
lorsque le bien n'est pas destiné à être 
occupé en tant que logement par le 
consommateur ou un proche, à condition 
que le prêteur accepte d'être exempté des 
dispositions de la présente directive.

Or. en

Justification

En ne spécifiant pas la relation entre le bien et l'emprunteur, la formulation actuelle signifie 
que la directive s'applique à un éventail de prêts hypothécaires plus large que la simple mise 
en gage du domicile de l'emprunteur. Elle comprend notamment le prêt garanti sur une 
maison de vacances qu'un consommateur met en location, ainsi que les biens à louer achetés 
comme investissement. Il s'agit de toute autre chose que les hypothèques résidentielles 
habituelles étant donné que le consommateur et le prêteur requièrent des informations et une 
protection différentes.

Amendement 311
Vicky Ford
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres peuvent 
décider que certains articles ou l'ensemble 
des articles de la présente directive ne 
s'appliquent pas aux contrats de crédit 
lorsque le crédit doit être remboursé dans 
les 12 mois, à condition que le prêteur 
accepte d'être exempté des dispositions de 
la présente directive.

Or. en

Justification

Un marché de niche existe pour les crédits hypothécaires à court terme, qui servent 
habituellement pour "faire le pont" entre une série de transactions immobilières, à savoir 
pour permettre l'achat d'une nouvelle maison alors que le bien actuel du consommateur est 
mis en vente. Le crédit-pont est alors remboursé grâce à la vente de la maison existante. Du 
fait des différences relatives aux crédits-ponts, les normes proposées dans la directive (par 
exemple,  sur l'obligation d'information et l'évaluation de la solvabilité) sont peu susceptibles 
d'être directement applicables.

Amendement 312
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Les États membres peuvent 
décider que certains articles ou l'ensemble 
des articles de la présente directive ne 
s'appliquent pas aux contrats de crédit 
conclus par un consommateur disposant 
d'un revenu net annuel d'au moins 
1 500 000 EUR ou d'actifs nets d'au 
moins 2 000 000 EUR, à condition que le 
prêteur accepte d'être exempté des 
dispositions de la présente directive.
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Or. en

Justification

Le prêt à un consommateur à actifs nets élevés est différent de l'hypothèque standard. Les 
prêts peuvent être plus divers et souvent, ils seront négociés individuellement plutôt que d'être 
un produit standardisé. Souvent, le remboursement ne se basera pas sur des revenus 
réguliers, mais consistera en des remboursements irréguliers mais quantifiables sur la base 
de dividendes, de bonus ou de la vente d'actifs. De par la nature particulière du prêt basé sur 
des actifs nets élevés, il ne figure pas dans une directive portant sur un prêt hypothécaire 
ordinaire; les obligations d'information pertinentes et la base d'évaluation de la solvabilité ne 
seront pas identiques.

Amendement 313
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. Les États membres peuvent 
décider que certains articles ou l'ensemble 
des articles de la présente directive ne 
s'appliquent pas aux organisations telles 
que définies à l'article 2, paragraphe 5, de 
la directive 2008/48/CE.

Or. en

Amendement 314
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) "contrat de crédit libellé en devise": 
contrat de crédit au sens de l'article 3, 
paragraphe c), dans une monnaie autre 
que celle dans laquelle le consommateur 
perçoit la majeure partie de ses revenus;
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Or. pl

Amendement 315
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) "vente liée": vente d'un service 
accessoire au contrat de crédit dans le 
cadre d'un paquet, le contrat de crédit 
n'étant pas disponible séparément pour le 
consommateur;

Or. en

Amendement 316
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point e –points i) – iii)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) présente ou propose aux consommateurs 
des contrats de crédit au sens de l'article 2 
ou;

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

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

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

iii) conclut avec des consommateurs des 
contrats de crédit, au sens de l'article 2, 
pour le compte du prêteur, ou toute 
combinaison des points ci-dessus;
Cela n'inclut pas les personnes physiques 
ou morales qui, dans le cadre de 
l'exercice de leurs activités commerciales 
ou professionnelles, agissant en capacité 
auxiliaire, présentent simplement un 
consommateur à un prêteur ou à un 
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intermédiaire de crédit sans s'engager 
dans une activité de crédit pouvant être 
contraignante pour le consommateur.

Or. en

Amendement 317
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point e – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis). Les intermédiaires de crédit 
peuvent appartenir aux catégories 
suivantes:
intermédiaire lié
- intermédiaire prioritaire: exerce 
l'intermédiation de produits financiers en 
tant qu'intermédiaire prioritaire pour un 
ou plusieurs produits non concurrents 
d'un ou plusieurs établissements 
financiers,
- agent lié: exerce l'intermédiation de 
produits financiers en tant qu'agent lié 
pour un ou plusieurs produits non 
concurrents d'un ou plusieurs 
établissements financiers,
- intermédiaire de gestion sur 
encaissement: exerce l'intermédiation de 
produits financiers en tant que 
gestionnaire sur encaissement,
intermédiaire indépendant
-intermédiaire prioritaire multicartes: 
exerce l'intermédiation de produits 
financiers en tant qu'intermédiaire 
prioritaire multicartes pour plusieurs 
produits concurrents de plusieurs 
établissements financiers,
- agent multicartes: exerce 
l'intermédiation de produits financiers en 
tant qu'agent pour plusieurs produits 
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concurrents de plusieurs établissements 
financiers,
- courtier: exerce l'intermédiation de 
produits financiers dans le cadre de son 
activité de courtier.

Or. hu

Amendement 318
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) "donneur de tuyaux": exerce des 
activités partielles d'intermédiation, mais 
ne les exerce pas, vis-à-vis du 
consommateur, de façon à ce que celui-ci 
saisisse toute la complexité des produits 
existants;

Or. hu

Amendement 319
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "intermédiaire de crédit lié": un 
intermédiaire de crédit agissant pour le 
compte et sous l'entière responsabilité d'un 
seul prêteur ou d'un seul groupe;

f) "intermédiaire de crédit lié": un 
intermédiaire de crédit agissant pour le 
compte et sous l'entière responsabilité d'un 
prêteur ou d'un groupe ou pour le compte 
et sous l'entière responsabilité de 
plusieurs prêteurs ou groupes;

Or. pl

Amendement 320
Alfredo Pallone
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) "intermédiaire de crédit lié": un 
intermédiaire de crédit agissant pour le 
compte et sous l'entière responsabilité d'un 
seul prêteur ou d'un seul groupe;

(f) "intermédiaire de crédit lié": un 
intermédiaire de crédit agissant pour le 
compte et sous l'entière responsabilité d'un 
seul prêteur ou d'un seul groupe ou de 
plusieurs prêteurs ou groupes;

Or. en

Justification

Les intermédiaires de crédit liés multiples posent les mêmes problèmes réglementaires que les 
intermédiaires liés.

Amendement 321
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) "intermédiaire de crédit non lié": 
un intermédiaire de crédit agissant pour 
son compte et sous sa propre 
responsabilité;

Or. pl

Amendement 322
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) "prêteur autre qu'un établissement de 
crédit": une personne physique ou morale 
qui consent ou s'engage à consentir un 
crédit, au sens de l'article 2, dans le cadre 

i) "prêteur autre qu'un établissement de 
crédit": un prêteur qui n'est pas un 
établissement de crédit;
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de l'exercice de ses activités commerciales 
ou professionnelles, et qui n'est pas un 
établissement de crédit;

Or. en

Amendement 323
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

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

j) "personnel": les personnes qui 
fournissent un service au prêteur ou à 
l'intermédiaire de crédit sur la base d'un 
contrat de travail ou d'un contrat 
similaire, qui sont en contact direct avec 
les consommateurs et qui exercent des 
activités relevant de la présente directive;

Or. pl

Amendement 324
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

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

j) "personnel": les personnes employées 
par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit 
qui exercent des activités relevant de la 
présente directive;

Or. en

Amendement 325
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

j) "personnel": une personne employée par 
le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui 
est en contact direct avec les 
consommateurs et qui exerce des activités 
relevant de l'article 3, points b) et e), de la 
présente directive;

Or. en

Amendement 326
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

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

k) "coût total du crédit pour le 
consommateur": tous les coûts, y compris 
les intérêts, les commissions, les taxes et 
tout autre type de frais que le 
consommateur doit verser en rapport avec 
le contrat de crédit et connus du prêteur, 
sauf les frais de notaire et les frais 
d'enregistrement de l'hypothèque; les 
coûts liés aux services auxiliaires relatifs 
au contrat de crédit, en particulier les 
coûts liés à l'évaluation du bien et des 
primes d'assurance, sont également inclus 
si la conclusion d'un contrat de service est 
obligatoire pour obtenir le crédit ou pour 
l'obtenir aux conditions du marché et si 
ces coûts sont connus par le prêteur;

Or. en

Amendement 327
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point k
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

k) coût total du crédit pour le 
consommateur": tous les coûts, y compris 
les intérêts, les commissions, les taxes et 
tout autre type de frais que le 
consommateur doit verser en rapport 
direct avec le contrat de crédit, sauf les 
coûts relatifs aux garanties et les primes 
d'assurance, l'assurance-crédit n'étant 
pas comprise dans ces dernières; les coûts 
liés aux services auxiliaires relatifs au 
contrat de crédit, en particulier les coûts 
liés à l'évaluation du bien et des primes 
d'assurance, sont également inclus si la 
conclusion d'un contrat de service est 
obligatoire pour obtenir le crédit ou pour 
l'obtenir aux conditions du marché et si 
ces coûts sont connus par le prêteur;

Or. en

Amendement 328
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) "montant total du crédit": le 
plafond ou le total des sommes rendues 
disponibles en vertu d'un contrat de 
crédit, que celui-ci ait été versé au 
consommateur ou à des tiers;

Or. de

Justification

Ce terme étant employé dans la proposition [article 8, paragraphe 2, point d)], il convient de 
le définir. Voir également l'article 3, point l), de la directive 2008/48/CE.
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Amendement 329
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) "indemnisation": la compensation 
des coûts objectivement justifiés et 
calculés, y compris les éventuelles pertes 
d'intérêt, directement liés au 
remboursement anticipé d'un contrat de 
crédit, lorsque le remboursement 
intervient au cours d'une période pour 
laquelle un taux débiteur fixe a été 
convenu. Le calcul de l'indemnisation 
tient également compte des éventuels 
avantages pour le prêteur, par exemple 
lorsque le remboursement intervient à un 
moment où le prêteur bénéficie de 
conditions de marché favorables;

Or. de

Amendement 330
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) "taux annuel effectif global": le coût 
total du crédit pour le consommateur, 
exprimé en pourcentage annuel du 
montant total du crédit, compte tenu, le 
cas échéant, des frais visés à l'article 12, 
paragraphe 2;

m) " taux annuel effectif global ": le total 
des frais perçus par le prêteur à son profit 
pour la conclusion et l'exécution du 
contrat de crédit.

Or. fr
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Amendement 331
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

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

o) "évaluation de la solvabilité": 
l'évaluation de tous les paramètres 
significatifs dont le prêteur a 
connaissance au moment du dépôt de la 
demande de crédit dans le but de vérifier 
que le débiteur éventuel sera en mesure 
d'honorer ses engagements;

Or. pl

Amendement 332
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

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

o) "évaluation de la solvabilité": 
l'évaluation de tous les facteurs pertinents 
connus du prêteur au moment de la 
demande afin de déterminer si 
l'emprunteur éventuel sera en mesure de 
rembourser le crédit;

Or. en

Amendement 333
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) "évaluation de la solvabilité": 
l'évaluation de la capacité du 
consommateur à rembourser la dette 

o) "évaluation de la solvabilité": 
l'évaluation de tous les facteurs pertinents 
connus du prêteur au moment de la 
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découlant de son crédit; demande afin de déterminer si 
l'emprunteur éventuel sera en mesure de 
rembourser le crédit;

Or. en

Amendement 334
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

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

o) "évaluation de la solvabilité": 
l'évaluation de la perspective de la dette 
découlant du contrat de crédit à 
rembourser;

Or. en

Justification

Cette définition rend l'évaluation de solvabilité moins dépendante de la capacité du 
consommateur à rembourser les obligations, de manière à ce que les garanties personnelles 
puissent être prises en considération.

Amendement 335
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

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

o) "évaluation de la solvabilité": 
l'évaluation de la perspective de la dette 
découlant du contrat de crédit à 
rembourser;

Or. en
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Amendement 336
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point q – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de 
crédit est une personne physique, l'État 
membre dans lequel sa résidence est située 
et dans lequel il exerce son activité;

i) lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de 
crédit est une personne physique, l'État 
membre dans lequel son administration 
centrale est située;

Or. en

Amendement 337
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point q – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de 
crédit est une personne morale, l'État 
membre dans lequel son siège statutaire est 
situé, ou, s'il n'a pas de siège statutaire en 
vertu de son droit national, l'État membre 
dans lequel son administration centrale est 
située;

ii) lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de 
crédit est une personne morale, l'État 
membre dans lequel son siège statutaire est 
situé, ou, s'il a un siège statutaire, en vertu 
de son droit national, l'État membre dans 
lequel son siège statutaire et son 
administration centrale sont situés;

Or. en

Amendement 338
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r bis) "conseil": recommandation 
personnalisée à un consommateur donné 
relative à une ou plusieurs transactions 
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liées aux contrats de crédit qui répondent 
le mieux à ses besoins;

Or. en

Amendement 339
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r bis) "conseil": recommandation 
personnelle faite à un consommateur 
donné sur les actes liés au contrat de 
crédit, ce qui constitue un service distinct 
de l'octroi de crédit;

Or. pl

Amendement 340
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r bis) "conseil": recommandation 
personnalisée à un consommateur donné 
relative à une ou plusieurs transactions 
liées aux contrats de crédit qui répondent 
le mieux à ses besoins, en tenant compte 
de sa situation spécifique;

Or. en

Amendement 341
Andreas Schwab

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

r bis) "bien immobilier à usage 
résidentiel": un bien immobilier destiné 
principalement à l'habitation;

Or. de

Justification

Ce terme étant employé dans la proposition, il y a lieu de le définir.

Amendement 342
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r bis) "estimation": évaluation du bien 
immobilier à usage résidentiel ou du 
terrain sur lequel ce bien est ou pourrait 
être situé;

Or. en

Amendement 343
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point r ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r ter) "évaluateur": personne physique ou 
morale qui, dans le cadre de ses activités 
commerciales, économiques ou 
professionnelles, procède à des 
évaluations de biens immobiliers à usage 
résidentiel ou du terrain sur lequel ces 
biens sont ou pourraient être situés;
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Or. en

Amendement 344
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point r ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r ter) "expert": personne physique ou 
morale qui, dans le cadre de ses activités 
commerciales, économiques ou 
professionnelles, procède à une expertise;

Or. en

Amendement 345
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point r quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(r quater) "compte dépôt": "compte de 
paiement" tel que défini à l'article 4, 
paragraphe 14, de la directive 2007/64 ou 
compte par l'intermédiaire duquel un 
établissement de crédit agréé 
conformément à la directive 2006/48/CE 
reçoit des dépôts ou d'autres fonds 
remboursables du public;

Or. en

Amendement 346
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres désignent les autorités 
compétentes pour la mise en œuvre de la 
présente directive et veillent à ce qu'elles 
soient dotées de tous les pouvoirs 
nécessaires pour s'acquitter de leurs 
fonctions. Dès lors qu'ils transposent les 
dispositions de la directive en adoptant 
des règles qui, en droit national, ne sont 
pas soumises à un contrôle administratif, 
les États membres peuvent s'abstenir de 
désigner les autorités chargées de ce 
contrôle ou de conférer aux autorités 
désignées les compétences utiles.

Or. de

Amendement 347
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres désignent les autorités 
compétentes pour la mise en œuvre et 
l'exécution nationales de la présente 
directive et veillent à ce qu'elles soient 
dotées de tous les pouvoirs et ressources 
nécessaires pour s'acquitter de leurs 
fonctions de manière efficiente et efficace.

Or. en

Amendement 348
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent comme 
autorités compétentes pour la mise en 
œuvre des articles 18, 19, 20, et 21 de la 
présente directive l'une de celles visées à 
l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° 1093/2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
bancaire européenne).

Dès lors que des autorités doivent être 
désignées et que des pouvoirs leur sont 
conférés, les États membres désignent 
comme autorités compétentes pour la mise 
en œuvre des articles 18, 19, 20, et 21 de la 
présente directive l'une de celles visées à 
l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° 1093/2010.

Par dérogation, un État membre peut 
désigner également des autorités qui ne 
figurent pas parmi les autorités 
compétentes mentionnées à l'article 4, 
paragraphe 2, dudit règlement dès lors 
qu'il garantit que les dispositions dudit 
règlement pertinentes pour l'application 
des articles 18, 19, 20 et 21 s'appliquent à 
la présente directive par analogie.

Or. de

Amendement 349
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres qui comptent plus 
d'une autorité compétente sur leur territoire 
veillent à ce que celles-ci collaborent 
étroitement.

Or. de

Amendement 350
Sylvie Goulard
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 351
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'un prêteur ou un 
intermédiaire de crédit fournit des 
services dans un État membre autre que 
son État membre d'origine, le contrôle des 
activités en cours du prêteur ou de 
l'intermédiaire de crédit sera exercé par 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'accueil.
L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine est tenue de fournir à l'autorité 
d'accueil toutes les informations 
pertinentes qu'elle demande.
Les autorités d'accueil ont le pouvoir 
d'intervenir, notamment en refusant le 
droit de fournir des services dans l'État 
membre d'accueil, si le prêteur ou 
l'intermédiaire de crédit ne respecte pas 
les exigences professionnelles, et d'autres 
obligations réglementaires et 
responsabilités définies dans la présente 
directive ou requises par des prêteurs ou 
des intermédiaires de crédit actifs dans cet 
État membre.
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L'autorité d'accueil fait part à l'autorité 
d'origine, aux autres autorités 
compétentes des États membres de 
l'Union et à l'Autorité bancaire 
européenne de toute action prise contre 
un prêteur ou un intermédiaire de crédit 
dans ces circonstances, ainsi que des 
raisons de cette action.

Or. en

Justification

Pour garantir un niveau cohérent de protection du consommateur dans un État membre, 
l'autorité compétente doit être en mesure de contrôler toutes les entreprises fournissant des 
services dans cet État membre et de prendre toute action nécessaire pour protéger les 
consommateurs en vertu du droit européen et national. Toute action prise doit être notifiée à 
toutes les autorités compétentes de l'Union et à l'ABE pour garantir que toute autorité puisse 
prendre une décision informée et appropriée concernant l'autorisation de cette entreprise 
d'exercer ses activités dans son État membre.

Amendement 352
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres doivent mettre 
en place des procédures de collecte et 
d'échange d'informations notamment aux 
fins d'application du règlement (UE) 
no 1092/2010 du Parlement européen et 
du Conseil relatif à la surveillance 
macroprudentielle du système financier 
dans l'Union européenne et instituant un 
Comité européen du risque systémique et 
du règlement du Parlement européen et 
du Conseil sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques.

Or. fr
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Amendement 353
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 354
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



AM\879712FR.doc 121/205 PE473.729v02-00

FR

Amendement 355
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 356
Nikolaos Chountis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à 
garantir par des dispositions adéquates 
que, si les normes précitées ne sont pas 
respectées, les consommateurs lésés 
auront la possibilité d'adapter le contrat 
de prêt ou de le résilier sans aucun frais.

Or. el

Amendement 357
Burkhard Balz, Markus Ferber
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce que la 
manière dont les prêteurs rémunèrent leur 
personnel et les intermédiaires de crédit 
concernés, ainsi que la manière dont les 
intermédiaires de crédit rémunèrent leur 
personnel, ne portent pas atteinte à 
l'obligation visée au paragraphe 1.

Or. de

Amendement 358
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce que la 
manière dont les prêteurs rémunèrent leur 
personnel et les intermédiaires de crédit 
concernés, ainsi que la manière dont les 
intermédiaires de crédit rémunèrent leur 
personnel, ne portent pas atteinte à 
l'obligation d'agir d'une manière qui serve 
au mieux les intérêts des consommateurs 
visée au paragraphe 1. Agir d'une manière 
qui serve au mieux les intérêts des 
consommateurs signifie ici proposer un 
prêt uniquement lorsque la capacité de 
rembourser de l'emprunteur peut être 
supposée après une analyse approfondie 
de paramètres tels que sa situation 
financière, son revenu, son épargne, ses 
droits de propriété sur des actifs, ses dettes 
et d'autres engagements financiers.

Or. en
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Amendement 359
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 360
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce que la 
manière dont les prêteurs rémunèrent leur 
personnel et les intermédiaires de crédit 
concernés, ainsi que la manière dont les 
intermédiaires de crédit rémunèrent leur 
personnel, ne portent pas atteinte aux 
obligations visées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 361
Corien Wortmann-Kool
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres garantissent que 
la rémunération du personnel des 
prêteurs et des intermédiaires de crédit 
chargés de l'évaluation de la solvabilité 
ou de la fourniture de conseils n'est pas 
liée à des résultats de produits individuels 
ou à des objectifs de ventes.

Or. en

Amendement 362
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Conformément au principe du 
risque partagé, les coûts relatifs à 
l'emprunt ne doivent pas être calculés en 
devises étrangères mais dans la monnaie 
du pays concerné, et au-dessus d'un 
certain niveau, les risques doivent être 
supportés conjointement par le prêteur et 
l'emprunteur.

Or. hu

Amendement 363
Burkhard Balz, Markus Ferber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
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la rémunération du personnel des 
prêteurs chargé de l'évaluation de la 
solvabilité ou de la prestation de conseils 
respecte les dispositions prévues dans la 
directive 2010/76/UE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 24 novembre 2010.

Or. de

Amendement 364
Sławomir Witold Nitras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
la rémunération perçue par le personnel 
des intermédiaires de crédit non liés pour 
l'évaluation de la solvabilité ou la 
fourniture de conseils ne soit pas liée à 
ses résultats de ventes.

Or. pl

Amendement 365
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres garantissent en 
particulier que la rémunération du 
personnel des prêteurs chargé de 
l'évaluation de la solvabilité ou de la 
fourniture de conseils n'est pas liée à des 
objectifs de valeur ou de volume de prêts 
ou de ventes ou de rentabilité de produits 
individuels.

Or. en



PE473.729v02-00 126/205 AM\879712FR.doc

FR

Amendement 366
Sylvie Goulard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. les États membres garantissent le 
respect de la liberté de conclure des 
contrats; en particulier, l'État membre ne 
modifiera d'aucune manière 
(unilatéralement) le contrat conclu par et 
entre le consommateur et le prêteur.

Or. en

Amendement 367
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres font en sorte que:

Or. en

Amendement 368
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres font en sorte que:

Or. en
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Amendement 369
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le personnel des prêteurs et des 
intermédiaires de crédit possède un 
niveau de connaissance et de compétence 
suffisant pour exercer l'activité consistant 
à proposer ou octroyer des contrats de 
crédit au sens de l'article 2, ou l'activité 
d'intermédiaire de crédit au sens de 
l'article 3, point e). Lorsque la conclusion 
d'un contrat de crédit implique la 
prestation d'un service auxiliaire, 
notamment un service d'assurance ou 
d'investissement, ce personnel possède 
également un niveau de connaissance et 
de compétence suffisant, en ce qui 
concerne ce service auxiliaire, pour 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 19 de la directive 2004/39/CE et à 
l'article 4 de la directive 2002/92/CE.

supprimé

Or. en

Justification

Pour protéger les consommateurs, il suffit de réglementer les exigences de compétences de la 
direction, qui sera alors responsable de garantir que le personnel est compétent pour exercer 
ses tâches. Cette solution serait également conforme à d'autres législations de l'Union. La 
réglementation des exigences minimales en matière de compétences du personnel est 
excessive.

Amendement 370
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) le personnel des prêteurs et des 
intermédiaires de crédit possède un 
niveau de connaissance et de compétence 
suffisant pour exercer l'activité consistant 
à proposer ou octroyer des contrats de 
crédit au sens de l'article 2, ou l'activité 
d'intermédiaire de crédit au sens de 
l'article 3, point e). Lorsque la conclusion 
d'un contrat de crédit implique la 
prestation d'un service auxiliaire, 
notamment un service d'assurance ou 
d'investissement, ce personnel possède 
également un niveau de connaissance et 
de compétence suffisant, en ce qui 
concerne ce service auxiliaire, pour 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 19 de la directive 2004/39/CE et à 
l'article 4 de la directive 2002/92/CE.

supprimé

Or. en

Amendement 371
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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concerne ce service auxiliaire, pour 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 19 de la directive 2004/39/CE et à 
l'article 4 de la directive 2002/92/CE.

Or. en

Justification

La directive vise à garantir un niveau élevé de protection du consommateur. Des exigences 
détaillées en matière de compétence du personnel ne sont pas nécessaires pour la garantir 
étant donné qu'il est garanti que la direction dispose du niveau adéquat de connaissance et de 
compétence pour pouvoir être responsable de son personnel.

Amendement 372
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le personnel des prêteurs et des 
intermédiaires de crédit possède un niveau 
de connaissance et de compétence 
suffisant pour exercer l'activité consistant 
à proposer ou octroyer des contrats de 
crédit au sens de l'article 2, ou l'activité 
d'intermédiaire de crédit au sens de l'article 
3, point e). Lorsque la conclusion d'un 
contrat de crédit implique la prestation d'un 
service auxiliaire, notamment un service 
d'assurance ou d'investissement, ce 
personnel possède également un niveau de 
connaissance et de compétence suffisant, 
en ce qui concerne ce service auxiliaire, 
pour satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 19 de la directive 2004/39/CE et à 
l'article 4 de la directive 2002/92/CE.

a) le personnel des prêteurs et des 
intermédiaires de crédit possède un niveau 
de connaissance et de compétence adéquat 
pour l'activité exercée, qui consiste à 
proposer ou octroyer des contrats de crédit 
au sens de l'article 2, ou pour l'activité 
d'intermédiaire de crédit au sens de l'article 
3, point e). Lorsque la conclusion d'un 
contrat de crédit implique la prestation d'un 
service auxiliaire, notamment un service 
d'assurance ou d'investissement, ce 
personnel possède également un niveau de 
connaissance et de compétence suffisant, 
en ce qui concerne ce service auxiliaire, 
pour satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 19 de la directive 2004/39/CE et à 
l'article 4 de la directive 2002/92/CE.

Or. pl

Amendement 373
Philippe De Backer
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le personnel des prêteurs et des 
intermédiaires de crédit possède un niveau 
de connaissance et de compétence suffisant 
pour exercer l'activité consistant à proposer 
ou octroyer des contrats de crédit au sens 
de l'article 2, ou l'activité d'intermédiaire 
de crédit au sens de l'article 3, point e). 
Lorsque la conclusion d'un contrat de 
crédit implique la prestation d'un service 
auxiliaire, notamment un service 
d'assurance ou d'investissement, ce 
personnel possède également un niveau de 
connaissance et de compétence suffisant, 
en ce qui concerne ce service auxiliaire, 
pour satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 19 de la directive 2004/39/CE et à 
l'article 4 de la directive 2002/92/CE.

a) le personnel des prêteurs et des 
intermédiaires de crédit en contact direct 
avec les consommateurs possède un 
niveau de connaissance et de compétence 
suffisant pour exercer l'activité consistant à 
proposer ou octroyer des contrats de crédit 
au sens de l'article 2, ou l'activité 
d'intermédiaire de crédit au sens de l'article 
3, point e). Lorsque la conclusion d'un 
contrat de crédit implique la prestation d'un 
service auxiliaire, notamment un service 
d'assurance ou d'investissement, ce 
personnel possède également un niveau de 
connaissance et de compétence suffisant, 
en ce qui concerne ce service auxiliaire, 
pour satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 19 de la directive 2004/39/CE et à 
l'article 4 de la directive 2002/92/CE.

Or. en

Amendement 374
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) le personnel des prêteurs et des 
intermédiaires de crédit possède un niveau 
de connaissance et de compétence suffisant 
pour exercer l'activité consistant à proposer 
ou octroyer des contrats de crédit ou 
l'activité d'intermédiaire de crédit et, en ce 
qui concerne tout service auxiliaire, un 
niveau conforme à la fonction qu'ils 
exercent et au marché concerné. En 
particulier lorsque la conclusion d'un 
contrat de crédit implique la prestation d'un 
service auxiliaire, relatif à un service 
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connaissance et de compétence suffisant, 
en ce qui concerne ce service auxiliaire, 
pour satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 19 de la directive 2004/39/CE et à 
l'article 4 de la directive 2002/92/CE.

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

Or. en

Amendement 375
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le personnel des prêteurs et des 
intermédiaires de crédit possède un niveau 
de connaissance et de compétence suffisant 
pour exercer l'activité consistant à proposer 
ou octroyer des contrats de crédit au sens 
de l'article 2, ou l'activité d'intermédiaire 
de crédit au sens de l'article 3, point e). 
Lorsque la conclusion d'un contrat de 
crédit implique la prestation d'un service 
auxiliaire, notamment un service 
d'assurance ou d'investissement, ce 
personnel possède également un niveau de 
connaissance et de compétence suffisant, 
en ce qui concerne ce service auxiliaire, 
pour satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 19 de la directive 2004/39/CE et à 
l'article 4 de la directive 2002/92/CE.

a) le personnel des prêteurs et des 
intermédiaires de crédit en contact direct 
avec le consommateur possède un niveau 
de connaissance et de compétence suffisant 
pour exercer l'activité consistant à proposer 
ou octroyer des contrats de crédit au sens 
de l'article 2, ou l'activité d'intermédiaire 
de crédit au sens de l'article 3, point e). 
Lorsque la conclusion d'un contrat de 
crédit implique la prestation d'un service 
auxiliaire, notamment un service 
d'assurance ou d'investissement, ce 
personnel possède également un niveau de 
connaissance et de compétence suffisant, 
en ce qui concerne ce service auxiliaire, 
pour satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 19 de la directive 2004/39/CE et à 
l'article 4 de la directive 2002/92/CE.

Or. en

Amendement 376
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 377
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les personnes physiques qui font partie 
du personnel de direction des 
intermédiaires de crédit et qui sont 
responsables de l'intermédiation ou du 
conseil concernant les contrats de crédit 
possèdent un niveau de connaissance et 
d'expérience suffisant dans le domaine des 
contrats de crédit. La direction des 
intermédiaires de crédit veillera à ce que 
le personnel dispose d'un niveau suffisant 
de connaissance et de compétence pour 
accomplir ses tâches.

Or. en

Justification

Il est important de tenir compte du fait que la plupart des prêteurs sont des établissements de 
crédit, qui proposent une grande diversité de services financiers. En conséquence, il serait 
problématique de réglementer les exigences de compétence de la direction des établissements 
financiers uniquement à la lumière d'un produit, les crédits hypothécaires. La réglementation 
des exigences de compétences devrait concerner uniquement la direction des intermédiaires 
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de crédit.

Amendement 378
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les personnes physiques qui font partie 
du personnel de direction des 
intermédiaires de crédit et qui sont 
responsables de l'intermédiation ou du 
conseil concernant les contrats de crédit, 
possèdent un niveau de connaissance et de 
compétence suffisant dans le domaine des 
contrats de crédit. La direction des 
intermédiaires de crédit veillera à ce que 
le personnel dispose d'un niveau suffisant 
de connaissance et de compétence pour 
accomplir ses tâches.

Or. en

Justification

Les prêteurs et les établissements de crédit proposent une grande diversité de services. Les 
exigences en matière de compétences de la direction des prêteurs ne peuvent, dès lors, pas 
être réglementées en détail pour uniquement un produit, les crédits hypothécaires.

Amendement 379
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les prêteurs et les intermédiaires de 
crédit soient soumis à un contrôle visant à 
déterminer si les exigences prévues au 
paragraphe 1, points a) et b), sont 

supprimé
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respectées de manière continue.

Or. en

Amendement 380
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres ne doivent pas 
appliquer l'exigence mentionnée au 
paragraphe 1, point a, à toutes les 
personnes physiques travaillant pour un 
prêteur ou un intermédiaire de crédit. En 
appliquant les exigences du paragraphe 1, 
points a et b, les États membres 
garantissent que les personnes chargées, 
au sein de la structure de direction de ces 
entreprises, de proposer ou d'octroyer des 
contrats de crédit au sens de l'article 2 et 
toutes les autres personnes directement 
impliquées dans la proposition ou l'octroi 
de contrats de crédit au sens de l'article 2 
possèdent un niveau suffisant de 
connaissance et de compétence en matière 
de proposition ou d'octroi de contrats de 
crédit au sens de l'article 2, ou en matière 
d'activité d'intermédiation de crédit au 
sens de l'article 3, point e.

Or. en

Justification

Les États membres d'origine et d'accueil doivent être en mesure de garantir que le personnel 
a un niveau suffisant de connaissance/d'expérience pour les marchés dans lesquels ils sont 
actifs. Il faut qu'il soit clair que l'obligation faite aux directeurs de posséder les 
connaissances et compétences nécessaires relatives aux contrats de crédit est destinée à ceux 
qui contrôlent la responsabilité de la vente ou de l'exécution de ces contrats, et pas à chaque 
membre du personnel. Les États membres ne sont pas tenus de requérir des qualifications 
reconnues pour répondre aux normes de compétence. La nécessité d'un acte délégué proposée 
au paragraphe 4 n'est pas établie.
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Amendement 381
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 382
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 383
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres d'origine veillent à 
ce que le niveau suffisant de connaissance 

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

compétence soit établi sur la base de 
qualifications ou d'une expérience 
reconnues.

Or. en

Amendement 384
Philippe De Backer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres d'origine 
peuvent demander aux prêteurs et 
intermédiaires de crédit agréés de 
contrôler la rémunération de leur 
personnel, au sens de l'article 3, 
paragraphe 2, point j, de la présente 
directive, concernant les activités 
éthiques.

Or. en

Amendement 385
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 386
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres publient les critères 
qu'ils ont établis pour permettre au 
personnel des intermédiaires de crédit et 
des prêteurs de respecter les exigences de 
compétence auxquelles il est soumis.

Or. en

Amendement 387
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Amendement 388
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 389
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La relation entre les pouvoirs que confère à l'État membre d'origine le paragraphe 3 et ceux 
que confère à la Commission le paragraphe 4 est peu claire. Il doit incomber à l'État membre 
d'origine de préciser en détail les exigences en matière de compétences.

Amendement 390
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 391
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Comme aucune disposition détaillée similaire n'existe concernant les autres formes de 
crédits, rien ne justifie de permettre à la Commission de fixer les détails en la matière au 
moyen d'actes délégués.

Amendement 392
Andreas Schwab
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 393
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 394
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 395
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Conformément à l'article 26, la 
Commission est autorisée à adopter des 
actes délégués pour préciser les exigences 
minimales prévues aux paragraphes 1 et 2 
du présent article, et notamment les 
exigences minimales relatives au niveau 
suffisant de connaissance et de compétence 
pour la fonction et le marché concerné.

Or. en

Amendement 396
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toute publicité concernant les contrats de 
crédit au sens de à l'article 2, qui indique 
un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût 
du crédit pour le consommateur contienne 
des informations de base conformes au 
présent article.

1. Les États membres veillent à ce que 
toute publicité concernant les contrats de 
crédit au sens de à l'article 2, qui indique 
un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût 
du crédit pour le consommateur contienne 
des informations de base conformes au 
présent article sur un support durable ou 
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sous forme électronique.

Or. en

Amendement 397
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La publicité sur les contrats de 
crédit au sens de l'article 2, qui ne 
mentionne aucun taux d'intérêt ou aucun 
chiffre relatif au coût du crédit et qui ne 
fournit pas les informations standard 
conformément au présent article, 
indiquent l'endroit où les consommateurs 
peuvent obtenir ces informations sur un 
support durable ou sous forme 
électronique.

Or. en

Amendement 398
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le fait que la publicité porte sur un 
contrat de crédit et, le cas échéant, que 
celui-ci est garanti par une hypothèque, 
par une autre sûreté comparable 
communément utilisée dans un État 
membre sur les biens immobiliers à usage 
résidentiel, ou par un droit lié à un bien 
immobilier à usage résidentiel;

supprimé

Or. en
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Amendement 399
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Article 8 –paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le fait que la publicité porte sur un 
contrat de crédit et, le cas échéant, que 
celui-ci est garanti par une hypothèque, par 
une autre sûreté comparable communément 
utilisée dans un État membre sur les biens 
immobiliers à usage résidentiel, ou par un 
droit lié à un bien immobilier à usage 
résidentiel;

b) le fait que la publicité porte sur un 
contrat de crédit et l'obligation que celui-ci 
soit garanti par une hypothèque, par une 
autre sûreté comparable communément 
utilisée dans un État membre sur les biens 
immobiliers à usage résidentiel, ou par un 
droit lié à un bien immobilier à usage 
résidentiel;

Or. de

Amendement 400
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le taux débiteur, en précisant s'il est fixe 
et/ou variable, accompagné d'informations 
relatives à tous les frais compris dans le 
coût total du crédit pour le consommateur;

c) le taux débiteur, en précisant s'il est fixe 
et/ou variable, accompagné d'informations 
relatives à tous les frais compris dans le 
coût total du crédit pour le consommateur; 
En ce qui concerne les taux débiteurs 
variables, il faut opérer une distinction 
entre le taux débiteur variable libre et le 
taux débiteur indexé. D'autres formes 
telles que le taux débiteur maximal ou le 
taux débiteur minimal doivent, le cas 
échéant, être indiquées;

Or. de
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Amendement 401
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le taux débiteur, en précisant s'il est fixe 
et/ou variable, accompagné 
d'informations relatives à tous les frais 
compris dans le coût total du crédit pour 
le consommateur;

c) le taux débiteur, en précisant s'il est fixe 
et/ou variable;

Or. en

Amendement 402
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le montant total du crédit; supprimé

Or. en

Amendement 403
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le taux annuel effectif global; e) le taux annuel effectif global, si cela 
s'applique en vertu des différentes 
hypothèses prévues à l'article 12;

Or. en
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Amendement 404
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la durée du contrat de crédit; supprimé

Or. en

Amendement 405
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le montant des versements; supprimé

Or. en

Amendement 406
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 –alinéa 1 – point g)

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le montant des versements; g) le montant des versements. S'agissant 
des prêts avec un taux débiteur maximal, 
il y a lieu d'indiquer le taux minimal, et 
en ce qui concerne les prêts avec un taux 
débiteur minimal, de mentionner le taux 
maximal;

Or. de
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Amendement 407
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pl

Amendement 408
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le montant des versements; g) le nombre, la fréquence et le montant 
des versements, si cela s'applique en vertu 
des différentes hypothèses prévues à 
l'article 12;

Or. en

Amendement 409
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) le montant total dû par le 
consommateur;

supprimé

Or. en

Amendement 410
Olle Schmidt
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) le montant total dû par le 
consommateur;

h) le montant total dû par le 
consommateur, qui relève d'une 
estimation basée sur les conditions 
prévalant au moment de la mise sur le 
marché;

Or. en

Justification

Il n'est pas possible pour les prêteurs de fournir des informations précises sur les coûts totaux 
du crédit au moment de la mise sur le marché du crédit.

Amendement 411
Sławomir Witold Nitras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) une simulation des variations du 
montant des versements en fonction des 
variations de facteurs clés tels que les 
taux d'intérêt ou le cours de la devise 
dans laquelle le crédit est libellé;

Or. pl

Amendement 412
Nikolaos Chountis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) la faculté de remboursement 
anticipé du prêt et les frais encourus;

Or. el
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Amendement 413
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un avertissement, le cas échéant, 
concernant le risque de perte du bien 
immobilier en cas de non-respect des 
obligations découlant du contrat de crédit 
lorsque celui-ci est garanti par une 
hypothèque, par une autre sûreté 
comparable communément utilisée dans 
un État membre sur les biens immobiliers 
à usage résidentiel, ou par un droit lié à 
un bien immobilier à usage résidentiel.

supprimé

Or. en

Justification

Dans le système juridique finlandais, ce type d'avertissement serait trompeur puisque le 
risque de perte du bien n'est pas seulement lié aux crédits garantis par une hypothèque. En 
tout état de cause, cette exigence est excessive au moment de la publicité.

Amendement 414
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un avertissement, le cas échéant, 
concernant le risque de perte du bien 
immobilier en cas de non-respect des 
obligations découlant du contrat de crédit 
lorsque celui-ci est garanti par une 
hypothèque, par une autre sûreté 
comparable communément utilisée dans 
un État membre sur les biens immobiliers 
à usage résidentiel, ou par un droit lié à 

supprimé
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un bien immobilier à usage résidentiel.

Or. en

Justification

Ces types d'avertissements risquent d'être trompeurs, étant donné que de tels risques de perte 
du bien sont inhérents à d'autres contrats de crédit également, et ne sont pas spécifiquement 
requis au moment de la publicité.

Amendement 415
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un avertissement, le cas échéant, 
concernant le risque de perte du bien 
immobilier en cas de non-respect des 
obligations découlant du contrat de crédit 
lorsque celui-ci est garanti par une 
hypothèque, par une autre sûreté 
comparable communément utilisée dans un 
État membre sur les biens immobiliers à 
usage résidentiel, ou par un droit lié à un 
bien immobilier à usage résidentiel.

i) lorsque la publicité n'indique pas 
clairement que le contrat de crédit est un 
contrat de crédit au sens de l'article 2, un 
avertissement concernant le risque de perte 
du bien immobilier en cas de non-respect 
des obligations découlant du contrat de 
crédit lorsque celui-ci est garanti par une 
hypothèque, par une autre sûreté 
comparable communément utilisée dans un 
État membre sur les biens immobiliers à 
usage résidentiel, ou par un droit lié à un 
bien immobilier à usage résidentiel.

Or. en

Amendement 416
Sven Giegold

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le montant des frais totaux que le 
consommateur doit payer en sus de ses 
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remboursements au prêteur dans la devise 
nationale;

Or. en

Amendement 417
Sven Giegold

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) la possibilité et le coût d'un 
remboursement anticipé;

Or. en

Amendement 418
Sven Giegold

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i quater) la devise du crédit et, si le crédit 
est en devises étrangères, un 
avertissement explicite sur le risque lié au 
taux de change;

Or. en

Amendement 419
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations de base sont faciles à lire Les informations de base sont faciles à lire 
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ou clairement audibles, selon le support 
utilisé pour la communication publicitaire 
ou commerciale.

ou clairement audibles, selon le support 
utilisé pour la communication publicitaire 
ou commerciale. Les informations 
standard seront adaptées au fait que les 
contrats hypothécaires s'étalent souvent 
sur une période allant de 30 à 50 ans.

Or. en

Justification

Il est important de tenir compte du fait que les contrats hypothécaires sont souvent de longue 
durée.

Amendement 420
Sven Giegold

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres garantissent que 
les autorités nationales responsables 
fournissent des orientations 
contraignantes concernant les normes 
régissant la lisibilité de la formulation et 
la comparabilité du contenu des 
informations standard conformément au 
présent article.

Or. en

Amendement 421
Sven Giegold

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Toute publicité pour des contrats de 
crédit doit mentionner clairement et 
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intelligiblement le terme "crédit".

Or. en

Amendement 422
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Conformément à l'article 26 et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 27 et 28, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir de préciser la liste des 
informations de base à inclure dans la 
communication publicitaire.

supprimé

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

Or. en

Justification

Les obligations d'information sont pratiquement identiques à celles prévues par la DCC. Il 
n'est pas nécessaire de préciser ces obligations.

Amendement 423
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Conformément à l'article 26 et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 27 et 28, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir de préciser la liste des 

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

Or. en

Justification

Comme les obligations d'information sont les mêmes que dans la directive relative au crédit 
aux consommateurs, il n'y a aucune raison de permettre que les obligations soient précisées 
au moyen d'un acte délégué.

Amendement 424
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 26 et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 27 et 28, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir de préciser la liste des 
informations de base à inclure dans la 
communication publicitaire.

supprimé

Or. en

Amendement 425
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, la Commission, lorsqu'elle 
adopte de tels actes délégués, modifie si 

supprimé



PE473.729v02-00 154/205 AM\879712FR.doc

FR

nécessaire la liste des informations de 
base visées au paragraphe 2, points a) à 
i), du présent article.

Or. en

Amendement 426
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis 
Pratique commerciale déloyale

1. Le consommateur a toujours le droit 
d'acquérir des produits auxiliaires auprès 
de fournisseurs alternatifs.
2. Le taux d'emprunt n'est pas 
subordonné à la fourniture continue de 
services auxiliaires par un fournisseur 
spécifié, à moins que le service auxiliaire 
ne fasse partie intégrante du produit de 
crédit et que le consommateur n'en tire un 
bénéfice objectif.
3. Les États membres garantissent que les 
prêteurs ne sont pas autorisés à révoquer 
le contrat de crédit en raison de non-
respects mineurs de ses obligations par le 
consommateur.
4. Les autorités nationales compétentes 
définissent une limite des surcoûts liés au 
risque. Si un prêteur exige de ses clients 
des taux d'intérêt comprenant un surcoût 
lié au risque supérieur à ce niveau, cette 
pratique sera considérée comme de 
l'usure illégale.

Or. en
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Amendement 427
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 428
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Amendement 429
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs ou, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit assurent la 

Les États membres veillent à ce que des 
informations générales sur les contrats de 
crédit soient disponibles en permanence 
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disponibilité permanente, sur un support 
durable ou électronique, des informations 
générales sur les contrats de crédit.

sur un support durable ou électronique.

Or. en

Amendement 430
Sharon Bowles

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres garantissent que des 
mesures sont en place pour faciliter 
l'éducation des consommateurs sur les 
contrats de crédit relatifs au bien à usage 
résidentiel dès les étapes initiales de la 
demande de crédit. Des documents 
d'information clairs sont fournis à tous 
les primo-acquérants, ainsi que des 
informations relatives à l'aide 
supplémentaire fournie par les 
organisations de consommateurs et les 
organismes nationaux de contrôle.

Or. en

Amendement 431
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les destinations possibles du crédit; supprimé

Or. en
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Justification

Les emprunteurs ne sont pas tenus de fournir des informations aux prêteurs sur ce qu'ils ont 
l'intention de faire avec le crédit.

Amendement 432
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la durée des contrats de crédit; d) la durée possible des contrats de crédit 
et les implications générales liées à 
l'emprunt sur différentes durées;

Or. en

Amendement 433
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l'indication de la ou des monnaies dans 
lesquelles des crédits sont proposés, 
assortie d'une description des 
conséquences, pour le consommateur, d'un 
crédit libellé en devise;

f) l'indication de la ou des monnaies dans 
lesquelles des crédits sont proposés, 
assortie d'une description des 
conséquences, pour le consommateur, d'un 
crédit libellé en devise, et des risques 
potentiels qui l'accompagnent (tels que les 
variations des taux de change concernés);

Or. hu

Amendement 434
Vicky Ford

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

f) l'indication de la ou des monnaies dans 
lesquelles des crédits sont proposés, 
assortie d'une description des 
conséquences, pour le consommateur, d'un 
crédit libellé en devise;

f) une description des conséquences, pour 
le consommateur, d'un crédit libellé en 
devise;

Or. en

Amendement 435
Sylvie Goulard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l'indication de la ou des monnaies dans 
lesquelles des crédits sont proposés, 
assortie d'une description des 
conséquences, pour le consommateur, d'un 
crédit libellé en devise;

f) l'indication de la ou des monnaies dans 
lesquelles des crédits sont proposés, 
assortie d'une description des 
conséquences, pour le consommateur, d'un 
crédit libellé en devise, en particulier en 
cas de dévaluation rapide et/ou 
importante de la monnaie locale;

Or. en

Amendement 436
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g) un exemple indicatif du coût total du 
crédit pour le consommateur et du taux 
annuel effectif global;

g) un exemple indicatif du coût total du 
crédit et une explication de la 
signification du taux annuel effectif global;

Or. en
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Amendement 437
Philippe De Backer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g) un exemple indicatif du coût total du 
crédit pour le consommateur et du taux 
annuel effectif global;

g) un exemple indicatif du montant total 
dû par le consommateur et du taux annuel 
effectif global;

Or. en

Amendement 438
Sven Giegold

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g) un exemple indicatif du coût total du 
crédit pour le consommateur et du taux 
annuel effectif global;

g) un exemple indicatif du coût total du 
crédit pour le consommateur et du taux 
annuel effectif global, le cas échéant dans 
le cadre des différentes hypothèses 
exposées à l'article 12;

Or. en

Amendement 439
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g) un exemple indicatif du coût total du 
crédit pour le consommateur et du taux 
annuel effectif global;

g) une estimation du montant total dû par 
le consommateur et du taux annuel effectif 
global;

Or. en
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Amendement 440
Sven Giegold

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) le nombre, la fréquence et le 
montant des versements, le cas échéant 
dans le cadre des différentes hypothèses 
définies à l'article 12;

Or. en

Amendement 441
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les différentes modalités de 
remboursement possibles (y compris le 
nombre, la périodicité et le montant des 
versements réguliers);

h) une explication des différentes 
modalités de remboursement possibles (y 
compris les contrats de crédit avec 
remboursement du capital ou des seuls 
intérêts);

Or. en

Amendement 442
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la possibilité éventuelle d'un 
remboursement anticipé et, le cas échéant, 

i) la description des conséquences d'un 
remboursement anticipé et des conditions 



AM\879712FR.doc 161/205 PE473.729v02-00

FR

les conditions qui y sont rattachées; qui peuvent y être rattachées;

Or. en

Amendement 443
Iliana Ivanova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) les conditions qui sont rattachées à un 
remboursement anticipé;

Or. en

Justification

La formulation de cette obligation est contraire à l'article 18, selon lequel les États membres 
sont contraints de garantir aux consommateurs un droit légal ou contractuel au 
remboursement anticipé.

Amendement 444
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) la possibilité éventuelle d'un 
remboursement anticipé et, le cas échéant, 
les conditions qui sont rattachées à un 
remboursement anticipé total ou partiel;

Or. hu

Amendement 445
Antolín Sánchez Presedo
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

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

j) le cas échéant, des informations 
concernant les mesures à mettre en œuvre 
par le consommateur dans le cadre de 
l'expertise du bien concerné et tout coût lié 
à la charge au consommateur;

Or. en

Amendement 446
Nikolaos Chountis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) la présentation du meilleur et du 
pire scénario, si le contrat porte sur un 
produit à taux variable et si le taux 
annuel effectif global est calculé sur la 
base des prix courants, de sorte que le 
consommateur soit informé de l'évolution 
probable du taux d'intérêt pendant la 
période couverte par le contrat de prêt;

Or. el

Amendement 447
Nikolaos Chountis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) la proposition au consommateur 
d'une offre réaliste et complète qui inclut 
les taux d'intérêt et les charges 
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supplémentaires associées aux services 
auxiliaires, afin de pouvoir comparer 
entre elles, en termes réels, les différentes 
offres de produits de crédit. La durée de 
validité de l'offre ne doit pas être 
inférieure à deux semaines;

Or. el

Amendement 448
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j quater) l'information du consommateur 
sur le coût des services complémentaires 
et auxiliaires ainsi que sur son droit de les 
acheter auprès de prestataires autres que 
celui avec lequel il conclut le contrat de 
crédit;

Or. el

Amendement 449
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Le consommateur ne devrait pas prendre la décision de conclure un contrat de crédit en 
fonction des allègements fiscaux. En tout état de cause, il est notoire qu'il est possible de 
demander des informations sur les allègements fiscaux aux autorités fiscales.

Amendement 450
Carl Haglund

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La décision de conclure ou non un contrat de crédit ne devant pas être fondée sur les 
possibilités d'allégement fiscal, le prêteur ne devrait pas être contraint de fournir ces 
informations. Il appartient aux autorités fiscales de fournir ce type d'information.

Amendement 451
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

k) le cas échéant, des informations 
indiquant comment se renseigner sur les 
allègements fiscaux relatifs aux intérêts du 
contrat de crédit et sur les autres aides 
publiques existantes.

Or. en
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Amendement 452
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) une information univoque 
indiquant quels sont les critères (par 
exemple, intérêts des prêts consentis entre 
banques, indice de la consommation, taux 
de base banque nationale, etc.) 
susceptibles de modifier le coût de 
l'emprunt (intérêts et frais de gestion); il 
doit s'agir de préférence de critères que 
l'on peut suivre sous forme chiffrée à tout 
moment et qui ne sont pas basés sur les 
jugements de valeur subjectifs du prêteur;

Or. hu

Amendement 453
Sven Giegold

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) un avertissement explicite 
concernant le risque de change si le crédit 
est remboursable dans une devise 
étrangère;

Or. en

Amendement 454
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point k ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

k ter) le cas échéant, les frais liés à 
l'intermédiaire de crédit;

Or. en

Amendement 455
Sven Giegold

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k quater) si le contrat de crédit est une 
dotation sur hypothèque ou que le 
consommateur doit amortir le prêt 
indirectement en finançant un contrat 
d'épargne ou en investissant dans d'autres 
investissements financiers pour 
rembourser le prêt grâce au rendement de 
ces investissements, le coût de ce modèle 
et un avertissement explicite s'il existe un 
risque que le montant de la dotation ou 
des instruments financiers ne suffise pas 
à satisfaire ses obligations de crédit, et 
l'écart total dans le cas le plus 
défavorable;

Or. en

Amendement 456
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de 
crédit, fournissent au consommateur, dans 

En temps utile avant que le 
consommateur ne soit lié par un contrat 
ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas 
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les meilleurs délais une fois que celui-ci a 
transmis les informations nécessaires 
concernant ses besoins, sa situation 
financière et ses préférences 
conformément à l'article 14, les 
informations personnalisées dont il a 
besoin pour comparer les crédits 
disponibles sur le marché, évaluer leurs 
implications et prendre une décision en 
connaissance de cause quant à l'opportunité 
de conclure un contrat de crédit. Ces 
informations sont fournies sur un support 
papier ou sur un autre support durable au 
moyen de la fiche européenne 
d'information standardisée ("FEIS") qui 
figure à l'annexe II.

échéant, l'intermédiaire de crédit, 
fournissent au consommateur, sur la base 
des conditions de crédit proposées par le 
prêteur et des informations reçues du 
consommateur concernant ses besoins, sa 
situation financière et ses préférences, les 
informations personnalisées dont il a 
besoin pour comparer les crédits 
disponibles sur le marché, évaluer leurs 
implications et prendre une décision en 
connaissance de cause quant à l'opportunité 
de conclure un contrat de crédit. Ces 
informations sont fournies sur un support 
papier ou sur un autre support durable au 
moyen de la fiche européenne 
d'information standardisée ("FEIS") qui 
figure à l'annexe II.

Or. en

Justification

La disposition devrait s'aligner sur la directive concernant le crédit aux consommateurs et la 
directive concernant la commercialisation à distance de services financiers. Cela entraînerait 
en outre un allègement de la bureaucratie, puisque le prêteur ne serait pas obligé de fournir 
la FEIS deux fois.

Amendement 457
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de 
crédit, fournissent au consommateur, dans 
les meilleurs délais une fois que celui-ci a 
transmis les informations nécessaires 
concernant ses besoins, sa situation 
financière et ses préférences conformément 
à l'article 14, les informations 
personnalisées dont il a besoin pour 
comparer les crédits disponibles sur le 

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

marché, évaluer leurs implications et 
prendre une décision en connaissance de 
cause quant à l'opportunité de conclure un 
contrat de crédit. Ces informations peuvent 
être fournies sur un support papier ou sur 
un autre support durable par des moyens 
tels que la fiche européenne d'information 
standardisée ("FEIS") qui figure à 
l'annexe II ou un document équivalent, 
fournissant au moins les mêmes 
informations et approuvé par l'autorité 
nationale compétente.

Or. en

Amendement 458
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire 
de crédit, fournissent au consommateur, 
sur la base des conditions de crédit 
proposées par le prêteur et des 
informations reçues du consommateur 
concernant ses besoins, sa situation 
financière et ses préférences, les 
informations personnalisées dont il a 
besoin pour comparer les crédits 
disponibles sur le marché, évaluer leurs 
implications et prendre une décision en 
connaissance de cause quant à l'opportunité 
de conclure un contrat de crédit. Ces 
informations sont transmises en temps 
utile avant que le consommateur ne soit 
lié par un contrat ou une offre de crédit. 
Ces informations sont fournies sur un 
support papier ou sur un autre support 
durable au moyen de la fiche européenne 
d'information standardisée ("FEIS") qui 
figure à l'annexe II.
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Or. en

Justification

La provision devrait s'appuyer sur la directive sur le crédit aux consommateurs.

Amendement 459
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Amendement 460
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de 
crédit, fournissent au consommateur, dans 
les meilleurs délais une fois que celui-ci a 
transmis les informations nécessaires 
concernant ses besoins, sa situation 
financière et ses préférences conformément 
à l'article 15, les informations 
personnalisées dont il a besoin pour 
comparer les crédits disponibles sur le 
marché, évaluer leurs implications et 
prendre une décision en connaissance de 
cause quant à l'opportunité de conclure un 
contrat de crédit. Ces informations sont 
fournies sur un support papier ou sur un 
autre support durable au moyen de la fiche 
européenne d'information standardisée 
("FEIS") qui figure à l'annexe II.

Or. en

Amendement 461
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 462
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 463
Olle Schmidt

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

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

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

Or. en

Justification

La cohérence devrait être garantie avec la directive sur le crédit aux consommateurs, 
plusieurs États membres ayant déjà appliqué cette directive aux crédits hypothécaires.

Amendement 464
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une offre engageant le prêteur est 
fournie au consommateur, elle soit 
accompagnée d'une FEIS. Dans de telles 
circonstances, les États membres veillent 
à ce que le contrat de crédit ne puisse être 

supprimé
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conclu avant que le consommateur ait 
disposé d'un délai suffisant pour 
comparer les offres, évaluer leurs 
implications et prendre une décision en 
connaissance de cause quant à 
l'opportunité d'accepter une offre, quelle 
que soit la manière dont le contrat est 
conclu.

Or. en

Justification

La règle proposée engendrerait une incertitude légale, un prêteur individuel ignorant si et 
quand le consommateur a reçu des offres de la part d'autres prêteurs. Il serait en outre 
inopportun de poser la question au consommateur. En outre, les conséquences en cas de non-
respect ne sont pas claires.

Amendement 465
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Cette disposition risque d'engendrer une incertitude légale, un prêteur ne pouvant pas savoir 
si et quand le consommateur a reçu des offres de la part d'autres prêteurs. Il est donc difficile 
pour le prêteur de savoir ce qu'est un "délai suffisant".

Amendement 466
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une offre engageant le prêteur est 
fournie au consommateur, elle soit 
accompagnée d'une FEIS. Dans de telles 
circonstances, les États membres veillent à 
ce que le contrat de crédit ne puisse être 
conclu avant que le consommateur ait 
disposé d'au moins 30 jours pour 
comparer les offres, évaluer leurs 
implications et prendre une décision en 
connaissance de cause quant à l'opportunité 
d'accepter une offre, quelle que soit la 
manière dont le contrat est conclu.

Or. de

Amendement 467
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une offre engageant le prêteur est 
fournie au consommateur, elle soit 
accompagnée d'une FEIS. Dans de telles 
circonstances, les États membres veillent 
à ce que le contrat de crédit ne puisse être 

Les États membres veillent à ce que le 
contrat de crédit ne puisse être conclu 
avant que le consommateur ait reçu, sur 
un support papier ou sur un autre support 
durable, une offre engageant le prêteur. 
Ils veillent en outre à ce que le 
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conclu avant que le consommateur ait 
disposé d'un délai suffisant pour comparer 
les offres, évaluer leurs implications et 
prendre une décision en connaissance de 
cause quant à l'opportunité d'accepter une 
offre, quelle que soit la manière dont le 
contrat est conclu.

consommateur dispose d'une période 
suffisante pour comparer cette offre à 
d'autres offres, prendre conseil auprès de 
tiers si nécessaire, évaluer les implications 
de l'offre et prendre une décision en 
connaissance de cause quant à l'opportunité 
de l'accepter, quelle que soit la manière 
dont le contrat est conclu. L'offre engage 
le prêteur pendant au moins une semaine. 
Un droit de rétractation est accordé 
pendant les deux semaines qui suivent la 
conclusion du contrat.

Or. en

Amendement 468
Anne E. Jensen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que toutes 
les offres de prêt hypothécaire soient 
accompagnées d'une FEIS. Les États 
membres veillent à ce que le contrat de 
crédit ne puisse être conclu avant que le 
consommateur ait indiqué un délai 
suffisant pour comparer les offres, évaluer 
leurs implications et prendre une décision 
en connaissance de cause quant à 
l'opportunité d'accepter une offre, quelle 
que soit la manière dont le contrat est 
conclu.

Or. en

Amendement 469
Vicky Ford

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

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

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

Or. en

Amendement 470
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 –alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que le 
contrat de crédit ne puisse être conclu 
avant que le consommateur n'ait reçu, sur 
un support durable, une offre engageant 
le prêteur et n'ait disposé d'un délai 
suffisant pour comparer cette offre avec 
d'autres offres, obtenir, le cas échéant, 
l'avis d'un tiers, évaluer les implications 
de l'offre et prendre une décision en 
connaissance de cause quant à l'opportunité 
d'accepter cette offre, quelle que soit la 
manière dont le contrat est conclu, ou à ce 
que le consommateur se soit vu conférer 
un droit de rétractation suffisant après la 
signature du contrat. En ce qui concerne 
la période de réflexion précontractuelle, 
celle-ci comporte au moins 14 jours 
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ouvrables à compter de la soumission de 
l'offre.

Or. de

Amendement 471
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une offre engageant le prêteur est 
fournie au consommateur, elle soit 
accompagnée d'une FEIS. Dans de telles 
circonstances, les États membres veillent à 
ce que le consommateur ait disposé d'un 
délai suffisant pour comparer les offres, 
évaluer leurs implications et prendre une 
décision en connaissance de cause quant à 
l'opportunité d'accepter une offre, quelle 
que soit la manière dont le contrat est 
conclu. Si le consommateur dispose d'un 
droit de rétractation à l'égard du contrat 
de crédit, on considère qu'il dispose de ce 
fait de suffisamment de temps pour 
prendre une décision.

Or. en

Amendement 472
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une offre engageant le prêteur est 
fournie au consommateur, elle soit 
accompagnée d'une FEIS. Dans de telles 

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

n'a été fournie auparavant ou si des 
informations essentielles ont été modifiées 
par rapport à la FEIS déjà remise. Dans 
de telles circonstances, les États membres 
veillent à ce que le contrat de crédit ne 
puisse être conclu avant que le 
consommateur ait disposé d'un délai 
suffisant pour comparer les offres, évaluer 
leurs implications et prendre une décision 
en connaissance de cause quant à 
l'opportunité d'accepter une offre, quelle 
que soit la manière dont le contrat est 
conclu.

Or. en

Amendement 473
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une offre contraignante est fournie 
au consommateur, elle soit accompagnée 
d'une FEIS, si aucune FEIS n'a 
précédemment été fournie ou si les 
caractéristiques de l'offre diffèrent de 
celles que renferme la FEIS 
précédemment fournie. Ils veillent, en 
outre, à ce que le contrat de crédit ne 
puisse être conclu avant que le 
consommateur ait reçu, sur un support 
durable, une offre engageant le prêteur et 
qu'il ait disposé d'une période de 
réflexion suffisante, d'au moins 14 jours 
ouvrables, pour comparer cette offre à 
d'autres offres, prendre conseil auprès de 
tiers si nécessaire, évaluer les implications 
de l'offre et prendre une décision en 
connaissance de cause quant à l'opportunité 
de l'accepter, quelle que soit la manière 
dont le contrat est conclu. Si un État 
membre autorise la conclusion du contrat 
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de crédit avant la fin de la période de 
réflexion, il doit prévoir un droit de 
rétractation par rapport au contrat de 
crédit pendant au moins le reste de la 
période de réflexion.

Or. en

Amendement 474
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une offre engageant le prêteur est 
fournie au consommateur, elle soit 
accompagnée d'une FEIS. Dans de telles 
circonstances, les États membres veillent à 
ce que le contrat de crédit ne puisse être 
conclu avant que le consommateur ait 
disposé d'un délai suffisant pour comparer 
les offres, évaluer leurs implications et 
prendre une décision en connaissance de 
cause quant à l'opportunité d'accepter une 
offre, quelle que soit la manière dont le 
contrat est conclu. La période de réflexion 
qui suit l'offre est d'au moins 14 jours 
ouvrables et inclut le temps pendant 
lequel un droit de rétractation est accordé 
si les États membres autorisent la 
conclusion du contrat avant l'expiration 
de la période de réflexion. Le 
consommateur peut renoncer 
volontairement à cette période de 
réflexion afin d'exécuter le contrat plus 
rapidement.

Or. en

Amendement 475
Alfredo Pallone



PE473.729v02-00 180/205 AM\879712FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce qu'une 
FEIS soit fournie en temps utile, avant 
que le consommateur ne soit lié par un 
contrat ou une offre de crédit. Dans de 
telles circonstances, les États membres 
veillent à ce que le contrat de crédit ne 
puisse être conclu avant que le 
consommateur ait disposé d'un délai 
suffisant pour comparer les offres, évaluer 
leurs implications et prendre une décision 
en connaissance de cause quant à 
l'opportunité d'accepter une offre, quelle 
que soit la manière dont le contrat est 
conclu.

Or. en

Amendement 476
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrats hypothécaires étant des 
contrats de crédit de longue durée avec 
une modification des termes du contrat, 
l'obligation d'information doit tenir 
compte du fait qu'il peut être difficile pour 
le prêteur et, le cas échéant, pour 
l'intermédiaire de crédit, d'estimer le 
montant de l'amortissement au début de 
la période contractuelle.

Or. en
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Amendement 477
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prêteur et, le cas échéant, 
l'intermédiaire de crédit, ne sont 
contraints de fournir une FEIS à 
l'emprunteur qu'une seule fois. 
Cependant, en cas de modification du 
taux d'intérêt, les informations fournies 
par l'intermédiaire de crédit doivent être 
mises à jour.

Or. en

Amendement 478
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 479
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 480
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Un tel acte délégué peut notamment, si 
nécessaire, viser à:
a) modifier la liste des informations de 
base visées au paragraphe 1 du présent 
article;
b) supprimer l'un quelconque des 
éléments d'information prévus à l'annexe 
II;
c) compléter la liste des éléments 
d'information prévus à l'annexe II;
d) modifier la présentation du contenu de 
la FEIS figurant à l'annexe II;
e) fournir des instructions 
supplémentaires sur l'établissement de la 
FEIS figurant à l'annexe II.
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Or. en

Justification

Il n'est nul besoin d'un acte délégué aussi détaillé dans la présente directive.

Amendement 481
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Un tel acte délégué peut notamment, si 
nécessaire, viser à:
a) modifier la liste des informations de 
base visées au paragraphe 1 du présent 
article;
b) supprimer l'un quelconque des 
éléments d'information prévus à l'annexe 
II;
c) compléter la liste des éléments 
d'information prévus à l'annexe II;
d) modifier la présentation du contenu de 
la FEIS figurant à l'annexe II;
e) fournir des instructions 
supplémentaires sur l'établissement de la 
FEIS figurant à l'annexe II.

Or. en
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Amendement 482
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les nombreux pouvoirs délégués posent beaucoup de problèmes. Ces pouvoirs sont très 
ouverts, dépourvus d'une définition explicite des objectifs ou du contenu de la délégation de 
pouvoirs, et ils concernent des éléments essentiels de la proposition. Au fil du temps, ils 
entraîneront probablement des règles de plus en plus divergentes ayant trait, d'une part, aux 
crédits aux consommateurs classiques et, d'autre part, aux prêts au logement et aux 
hypothèques.

Amendement 483
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) modifier la liste des informations de 
base visées au paragraphe 1 du présent 
article;
b) supprimer l'un quelconque des 
éléments d'information prévus à l'annexe 
II;
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c) compléter la liste des éléments 
d'information prévus à l'annexe II;
d) modifier la présentation du contenu de 
la FEIS figurant à l'annexe II;
e) fournir des instructions 
supplémentaires sur l'établissement de la 
FEIS figurant à l'annexe II.

Or. en

Amendement 484
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 485
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl
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Amendement 486
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Le projet ne diffère pas sensiblement, ni 
par son aspect ni par sa structure, du 
contrat final.

Or. en

Amendement 487
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 488
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Taux d'intérêt variables

1. Les États membres adoptent des 
mesures visant à préserver les 
consommateurs du défaut de paiement, 
lorsque les taux d'intérêt changent de 
manière significative.
Si les États membres ne définissent pas de 
plafonds généraux pour les taux d'intérêt 
variables, ils veillent à ce que tous les 
prêteurs définissent un plafond maximal. 
La solvabilité est vérifiée sur la base de ce 
plafond maximal.
2. Les modifications des taux d'intérêt 
reposent uniquement sur des indices 
objectifs, fiables, publics et extérieurs au 
prêteur, tels que les taux du marché.
3. En cas de hausse des taux d'intérêt, le 
consommateur peut toujours choisir de 
prolonger la période de remboursement de 
5 ans au maximum, sans frais 
supplémentaires ni augmentation des 
versements périodiques.

Or. en

Amendement 489
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
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Pratiques commerciales déloyales
Afin de mieux protéger les 
consommateurs contre les pratiques 
commerciales déloyales sur le marché de 
l'immobilier, il conviendrait d'adopter les 
dispositions adéquates afin de garantir:
a) l'interdiction de la titrisation des 
contrats de prêts immobiliers à usage 
résidentiel et de leur revente;
b) l'établissement de plafonds applicables 
aux taux d'intérêt, tant fixes que 
variables, des prêts immobiliers à usage 
résidentiel;
c) l'instauration de sanctions sévères en 
cas de fourniture d'informations abusives 
et fausses sur les taux d'intérêt;
d) l'abolition des contrats de crédit en 
devise autre que celle dans laquelle le 
consommateur est rémunéré;
e) la non-dissimulation du droit du 
consommateur d'acheter les services 
auxiliaires auprès de prestataires autres 
que celui avec lequel il conclut le contrat 
de crédit;

Or. el

Amendement 490
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Pratiques de ventes liées

1. Les États membres interdisent les 
pratiques de ventes liées.
2. Les États membres peuvent néanmoins 
prévoir que les prêteurs peuvent 
demander au consommateur du crédit 
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d'ouvrir un compte de paiement ou de 
souscrire une police d'assurance, dans le 
but de garantir le remboursement du 
crédit ou d'assurer la valeur de la 
garantie. Dans de telles circonstances, les 
États membres peuvent prévoir que les 
prêteurs peuvent refuser d'accorder le 
crédit au consommateur si l'assurance 
fournie par ce dernier ne présente pas les 
mêmes caractéristiques que celle que 
propose le fournisseur suggéré par le 
prêteur.

Or. en

Amendement 491
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Services auxiliaires

Les États membres n'interdisent pas aux 
prêteurs ou aux intermédiaires de crédit 
de lier ou de grouper leurs produits ou 
services lorsqu'ils proposent une offre de 
crédit au consommateur. Dans le cas de 
ventes liées ou groupées de produits ou de 
services, le prêteur ou l'intermédiaire de 
crédit doit informer le consommateur, 
dans un délai raisonnable avant la 
conclusion du contrat et de façon 
transparente et cohérente, du coût, du 
contenu et des conditions de vente des 
produits ou services auxiliaires.

Or. en

Amendement 492
Antolín Sánchez Presedo
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Proposition de directive
Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 ter
Fourniture et officialisation du contrat de 

crédit
Dans le cadre de la fourniture et de 
l'officialisation d'un contrat de crédit, la 
société évaluée ou la société d'évaluation, 
les notaires, les conseillers juridiques ou 
tout autre fournisseur seront choisis par 
accord mutuel des parties.

Or. en

Amendement 493
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la prestation d'un service visé à 
l'article 3, point e), l'intermédiaire de crédit 
fournit au consommateur au moins les 
informations suivantes:

1. Avant la prestation d'un service visé à 
l'article 3, point e), l'intermédiaire de crédit 
reçoit et fournit au consommateur au 
moins les informations suivantes:

Or. en

Amendement 494
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la prestation d'un service visé à 
l'article 3, point e), l'intermédiaire de crédit 

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant la prestation d'un service visé à 
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fournit au consommateur au moins les 
informations suivantes:

l'article 3, point e), l'intermédiaire de crédit 
fournit au consommateur au moins les 
informations suivantes:

Or. pt

Amendement 495
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) s'il agit en tant qu'intermédiaire de crédit 
lié, la mention du fait qu'il agit comme tel 
et, dans tous les cas, obligatoirement le 
nom du ou des prêteurs pour lesquels il 
agit;

Or. hu

Amendement 496
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le cas échéant, le fait qu'il détient 
directement ou indirectement plus de 
10 % des droits de vote ou du capital d'un 
prêteur donné;

supprimé

Or. en

Amendement 497
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) le cas échéant, le fait qu'un prêteur 
donné ou l'entreprise mère d'un prêteur 
donné détient directement ou 
indirectement plus de 10 % de ses droits 
de vote ou de son capital;

supprimé

Or. en

Amendement 498
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le cas échéant, les frais que le 
consommateur doit payer à 
l'intermédiaire de crédit pour ses services;

supprimé

Or. en

Amendement 499
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les procédures permettant aux 
consommateurs et aux autres parties 
intéressées de déposer plainte contre les 
intermédiaires de crédit et, s'il y a lieu, les 
voies de réclamation et de recours 
extrajudiciaires existantes;

g) les procédures permettant aux 
consommateurs et aux autres parties 
intéressées de déposer plainte en interne 
et, s'il y a lieu, les voies de réclamation et 
de recours extrajudiciaires existantes;

Or. en



AM\879712FR.doc 193/205 PE473.729v02-00

FR

Amendement 500
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En temps utile avant d'être lié par 
un contrat ou une offre de crédit, le 
consommateur doit recevoir les 
informations suivantes:
a) si l'intermédiaire de crédit ne propose 
pas les produits d'un éventail complet et 
représentatif de prêteurs du marché, la 
mention de ce fait et, sur demande du 
consommateur, le nom du ou des prêteurs 
pour lesquels il agit;
b) le cas échéant, les frais que le 
consommateur doit payer à 
l'intermédiaire de crédit pour ses services;
c) pour les intermédiaires de crédit non 
liés, l'existence de commissions, le cas 
échéant, que le prêteur doit payer à 
l'intermédiaire de crédit pour ses services.

Or. en

Amendement 501
Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
tout frais éventuel dû par le 
consommateur à l'intermédiaire de crédit 
pour ses services soit communiqué au 
prêteur par l'intermédiaire de crédit, aux 
fins du calcul du taux annuel effectif 
global.



PE473.729v02-00 194/205 AM\879712FR.doc

FR

Or. de

Justification

Cf. article 21, point c), de la directive concernant les crédits aux consommateurs.

Amendement 502
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les intermédiaires de crédit non liés lui 
fournissent des informations sur les 
différents niveaux de commission payables 
par les différents prêteurs qui fournissent 
les contrats de crédit proposés au 
consommateur.

Or. en

Amendement 503
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l'article 26 et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 27 et 28, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir d'actualiser la liste 
des informations sur les intermédiaires de 
crédit devant être fournies au 
consommateur conformément aux 
dispositions du paragraphe 1 du présent 
article.

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

Or. en

Amendement 504
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l'article 26 et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 27 et 28, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir d'actualiser la liste 
des informations sur les intermédiaires de 
crédit devant être fournies au 
consommateur conformément aux 
dispositions du paragraphe 1 du présent 
article.

supprimé

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

Or. en

Amendement 505
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l'article 26 et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 27 et 28, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir d'actualiser la liste 

supprimé
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des informations sur les intermédiaires de 
crédit devant être fournies au 
consommateur conformément aux 
dispositions du paragraphe 1 du présent 
article.
En particulier, la Commission, lorsqu'elle 
adopte de tels actes délégués, modifie, si 
nécessaire, les informations visées au 
paragraphe 1 du présent article.

Or. de

Amendement 506
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l'article 26 et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 27 et 28, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir d'actualiser la liste 
des informations sur les intermédiaires de 
crédit devant être fournies au 
consommateur conformément aux 
dispositions du paragraphe 1 du présent 
article.

supprimé

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

Or. en

Amendement 507
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 26 et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 27 et 28, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir d'actualiser la liste 
des informations sur les intermédiaires de 
crédit devant être fournies au 
consommateur conformément aux 
dispositions du paragraphe 1 du présent 
article.

supprimé

Or. en

Amendement 508
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 509
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
du paragraphe 1 du présent article, la 
Commission se voit déléguer le pouvoir de 
prévoir, si nécessaire, un format standard 
et une présentation pour les informations 

supprimé
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visées au paragraphe 1 du présent article.

Or. en

Amendement 510
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
du paragraphe 1 du présent article, la 
Commission se voit déléguer le pouvoir de 
prévoir, si nécessaire, un format standard 
et une présentation pour les informations 
visées au paragraphe 1 du présent article.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est nul besoin de dispositions aussi détaillées dans la présente directive.

Amendement 511
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
du paragraphe 1 du présent article, la 
Commission se voit déléguer le pouvoir de 
prévoir, si nécessaire, un format standard 
et une présentation pour les informations 
visées au paragraphe 1 du présent article.

supprimé

Or. de
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Amendement 512
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
du paragraphe 1 du présent article, la 
Commission se voit déléguer le pouvoir de 
prévoir, si nécessaire, un format standard 
et une présentation pour les informations 
visées au paragraphe 1 du présent article.

supprimé

Or. en

Amendement 513
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit fournissent au 
consommateur des explications adéquates 
sur le ou les contrats de crédit proposés et 
les éventuels services auxiliaires, afin de 
permettre au consommateur de déterminer 
si les contrats de crédit proposés sont 
adaptés à ses besoins et à sa situation 
financière. Une explication adéquate 
comprend des informations personnalisées 
sur les caractéristiques des prêts proposés, 
sans qu'aucune recommandation ne soit 
toutefois formulée. Les prêteurs et, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit 
évaluent avec précision, par tout moyen 
nécessaire, le niveau de connaissance et 
d'expérience du consommateur en matière 
de crédit afin de déterminer le niveau 
d'explications approprié pour celui-ci et 

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit fournissent au 
consommateur des explications adéquates 
afin de permettre au consommateur de 
déterminer si le contrat de crédit proposé 
est adapté à ses besoins et à sa situation 
financière, le cas échéant en expliquant 
les informations précontractuelles 
fournies conformément à l'article 9, 
paragraphe 2, et les caractéristiques 
essentielles des produits proposés, ainsi 
que les effets spécifiques qu'ils peuvent 
avoir sur le consommateur, y compris en 
cas de défaut de paiement de sa part. Les 
États membres peuvent adapter la façon 
de déterminer quand et dans quelle 
mesure une telle aide est fournie au 
consommateur en fonction du contexte 
particulier dans lequel le contrat de crédit 
est proposé, de la personne à qui il est 
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d'adapter les explications en conséquence. proposé, et du type de contrat de crédit 
proposé.

Or. en

Justification

L'article 5, paragraphe 6, de la directive sur le crédit aux consommateurs exige que les 
consommateurs reçoivent des explications adéquates. Afin d'assurer la cohérence entre la 
directive sur le crédit aux consommateurs et la présente directive, et aussi dans le but d'éviter 
des difficultés d'interprétation, la même formulation devrait être utilisée dans les deux 
directives.

Amendement 514
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit fournissent au 
consommateur des explications adéquates 
sur le ou les contrats de crédit proposés et 
les éventuels services auxiliaires, afin de 
permettre au consommateur de déterminer 
si les contrats de crédit proposés sont 
adaptés à ses besoins et à sa situation 
financière. Une explication adéquate 
comprend des informations personnalisées 
sur les caractéristiques des prêts proposés, 
sans qu'aucune recommandation ne soit 
toutefois formulée. Les prêteurs et, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit 
évaluent avec précision, par tout moyen 
nécessaire, le niveau de connaissance et 
d'expérience du consommateur en matière 
de crédit afin de déterminer le niveau 
d'explications approprié pour celui-ci et 
d'adapter les explications en conséquence.

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit fournissent au 
consommateur des explications adéquates 
afin de permettre au consommateur de 
déterminer si les contrats de crédit 
proposés sont adaptés à ses besoins, à sa 
situation financière, le cas échéant en 
expliquant les informations 
précontractuelles fournies conformément 
à l'article 9, paragraphe 2, les 
caractéristiques essentielles des produits 
proposés et l'incidence spécifique qu'ils 
peuvent avoir sur le consommateur, ainsi 
que les conséquences d'un défaut de 
paiement de sa part.

Or. en
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Justification

Alignement sur l'article 5, paragraphe 6, de la directive sur le crédit aux consommateurs.

Amendement 515
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit fournissent au 
consommateur des explications adéquates 
sur le ou les contrats de crédit proposés et 
les éventuels services auxiliaires, afin de 
permettre au consommateur de déterminer 
si les contrats de crédit proposés sont 
adaptés à ses besoins et à sa situation 
financière. Une explication adéquate 
comprend des informations personnalisées 
sur les caractéristiques des prêts proposés, 
sans qu'aucune recommandation ne soit 
toutefois formulée. Les prêteurs et, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit 
évaluent avec précision, par tout moyen 
nécessaire, le niveau de connaissance et 
d'expérience du consommateur en 
matière de crédit afin de déterminer le 
niveau d'explications approprié pour 
celui-ci et d'adapter les explications en 
conséquence.

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit fournissent au 
consommateur des explications adéquates 
afin de permettre au consommateur de 
déterminer si le contrat de crédit proposé 
est adapté à ses besoins et à sa situation 
financière, le cas échéant en expliquant 
les informations précontractuelles 
fournies conformément aux articles 9 et 
10, les caractéristiques essentielles des 
produits proposés, ainsi que les effets 
spécifiques qu'ils peuvent avoir sur le 
consommateur, y compris en cas de défaut 
de paiement de sa part. Les États 
membres peuvent adapter la façon de 
déterminer quand et dans quelle mesure 
une telle aide est fournie au 
consommateur en fonction du contexte 
particulier dans lequel le contrat de crédit 
est proposé, de la personne à qui il est 
proposé, et du type de contrat de crédit 
proposé.

Or. en

Amendement 516
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit fournissent au 
consommateur des explications adéquates 
sur le ou les contrats de crédit proposés et 
les éventuels services auxiliaires, afin de 
permettre au consommateur de déterminer 
si les contrats de crédit proposés sont 
adaptés à ses besoins et à sa situation 
financière. Une explication adéquate 
comprend des informations personnalisées 
sur les caractéristiques des prêts proposés, 
sans qu'aucune recommandation ne soit 
toutefois formulée. Les prêteurs et, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit 
évaluent avec précision, par tout moyen 
nécessaire, le niveau de connaissance et 
d'expérience du consommateur en 
matière de crédit afin de déterminer le 
niveau d'explications approprié pour 
celui-ci et d'adapter les explications en 
conséquence.

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit fournissent au 
consommateur des explications adéquates 
sur le ou les contrats de crédit proposés et 
les éventuels services auxiliaires, afin de 
permettre au consommateur de déterminer 
si les contrats de crédit et les services 
auxiliaires proposés sont adaptés à ses 
besoins et à sa situation financière. Une 
explication adéquate comprend des 
informations personnalisées sur les 
caractéristiques des prêts proposés, sans 
qu'aucune recommandation ne soit 
toutefois formulée. Une explication des 
risques liés au choix d'un taux débiteur 
fixe ou variable devrait également être 
incluse.

Or. en

Amendement 517
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit fournissent au 
consommateur des explications adéquates 
sur le ou les contrats de crédit proposés et 
les éventuels services auxiliaires, afin de 
permettre au consommateur de déterminer 
si les contrats de crédit proposés sont 
adaptés à ses besoins et à sa situation 
financière. Une explication adéquate 

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit fournissent au 
consommateur des explications adéquates 
sur le ou les contrats de crédit proposés et 
les éventuels services auxiliaires, afin de 
permettre au consommateur de déterminer 
si les contrats de crédit proposés sont 
adaptés à ses besoins et à sa situation 
financière, et en tenant compte de ses 
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comprend des informations personnalisées 
sur les caractéristiques des prêts proposés, 
sans qu'aucune recommandation ne soit 
toutefois formulée. Les prêteurs et, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit 
évaluent avec précision, par tout moyen 
nécessaire, le niveau de connaissance et 
d'expérience du consommateur en 
matière de crédit afin de déterminer le 
niveau d'explications approprié pour 
celui-ci et d'adapter les explications en 
conséquence.

connaissances individuelles. Une 
explication adéquate comprend des 
informations personnalisées sur les 
caractéristiques des principaux prêts 
proposés, sans qu'aucune recommandation 
ne soit toutefois formulée.

Or. en

Amendement 518
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 519
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La vérification des connaissances des consommateurs est incluse dans le premier paragraphe 
de l'article 11.

Amendement 520
Carl Haglund

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres peuvent adapter les 
modalités d'octroi et l'étendue de cette 
assistance, et établir l'identité de la 
personne qui la fournit, en fonction du 
contexte particulier dans lequel le contrat 
de crédit est proposé, de la personne à qui 
il est proposé, et du type de contrat de 
crédit proposé.

Or. en

Justification

Alignement sur l'article 5, paragraphe 6, de la directive sur le crédit aux consommateurs.
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