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Amendement 113
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 114
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’état de fait et de droit qui résulte 
de ces disparités nationales entraîne, dans 
certains cas, des distorsions de concurrence 
entre les prêteurs dans l’Union et entrave le 
fonctionnement du marché intérieur. Cette 
situation restreint les possibilités qu’ont les 
consommateurs de tirer parti de l’offre 
toujours plus importante de crédit 

(6) L’état de fait et de droit qui résulte 
de ces disparités nationales entraîne, dans 
certains cas, des distorsions de concurrence 
entre les prêteurs dans l’Union et entrave le 
fonctionnement du marché intérieur. Cette 
situation restreint les possibilités qu’ont les 
consommateurs de tirer parti de l’offre 
toujours plus importante de crédit 
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transfrontière, qui devrait encore 
augmenter en raison de la numérisation. 
Ces distorsions et restrictions peuvent à 
leur tour avoir pour conséquence de réduire 
la demande de biens et de services. Cette 
situation conduit également à un niveau 
inadéquat et incohérent de protection des 
consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union.

transfrontière, qui devrait encore 
augmenter en raison de la numérisation. 
Ces distorsions et restrictions peuvent à 
leur tour avoir pour conséquence de réduire 
la demande de biens et de services. Il 
convient d’harmoniser uniquement les 
restrictions entravant les offres de crédit 
transfrontière et de toujours prendre en 
considération le désavantage potentiel 
résultant d’une flexibilité et d’une 
personnalisation moindres. Cette situation 
conduit également à un niveau inadéquat et 
incohérent de protection des 
consommateurs dans l’ensemble de 
l’Union.

Or. en

Amendement 115
Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin Lacapelle

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Ces dernières années, les crédits 
proposés aux consommateurs ont évolué et 
se sont considérablement diversifiés. De 
nouveaux produits de crédit sont apparus, 
en particulier dans l’environnement en 
ligne, et leur usage continue de se 
développer. Cette évolution a augmenté 
l’insécurité juridique quant à l’application 
de la directive 2008/48/CE à ces nouveaux 
produits. Des types de pratiques, comme 
les minicrédits ou la location longue 
durée, ont connu un essor sans précédent 
ces dernières années, et amènent bien 
souvent à des abus et des pratiques 
commerciales déloyales où le 
consommateur se trouve dans une 
situation financière précaire, voire de 
surendettement, qu’il aurait pu éviter si 
ces pratiques étaient correctement 
encadrés et si les informations 
contractuelles étaient fournies de manière 
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transparente, globale et dans les temps.

Or. fr

Amendement 116
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 117
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin d’améliorer le fonctionnement 
du marché intérieur du crédit à la 
consommation, il est nécessaire de prévoir 
un cadre harmonisé à l’échelle de l’Union 
dans un certain nombre de domaines clés. 
Compte tenu du développement du marché 
du crédit à la consommation, en particulier 
dans l’environnement en ligne, et de la 
mobilité croissante des citoyens européens, 

(10) Afin d’améliorer le fonctionnement 
du marché intérieur du crédit à la 
consommation, il est nécessaire de prévoir 
un cadre harmonisé à l’échelle de l’Union 
dans un certain nombre de domaines clés. 
Compte tenu du développement du marché 
du crédit à la consommation, en particulier 
dans l’environnement en ligne, et de la 
mobilité croissante des citoyens européens, 
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une législation de l’Union tournée vers 
l’avenir, capable de s’adapter aux futures 
formes du crédit et offrant aux États 
membres un degré de souplesse approprié 
dans la transposition de ses dispositions 
permettra de créer des conditions de 
concurrence équitables pour les entreprises.

une législation de l’Union tournée vers 
l’avenir, axée sur les risques et 
proportionnée, capable de s’adapter aux 
futures formes du crédit et offrant aux États 
membres un degré de souplesse approprié 
dans la transposition de ses dispositions 
permettra de créer des conditions de 
concurrence équitables pour les entreprises.

Or. en

Amendement 118
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 119
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Une harmonisation complète est 
nécessaire pour garantir à tous les 
consommateurs de l’Union un niveau élevé 
et équivalent de protection de leurs intérêts 
et pour créer un marché intérieur 

(13) Une harmonisation est nécessaire 
pour garantir à tous les consommateurs de 
l’Union un niveau élevé et équivalent de 
protection de leurs intérêts et pour créer un 
marché intérieur performant. Par 
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performant. Par conséquent, les États 
membres ne devraient pas être autorisés à 
maintenir ou à introduire des dispositions 
nationales divergeant de celles prévues par 
la présente directive, sauf si cette dernière 
en dispose autrement. Cependant, une telle 
restriction ne devrait s’appliquer que dans 
le cas où il existe des dispositions 
harmonisées dans la présente directive. En 
l’absence de telles dispositions 
harmonisées, les États membres devraient 
être libres de maintenir ou d’introduire des 
dispositions législatives nationales. Par 
conséquent, les États membres devraient 
avoir la possibilité de maintenir ou 
d’introduire des dispositions nationales sur 
la responsabilité solidaire du vendeur ou du 
prestataire de services et du prêteur. Ils 
devraient également avoir la possibilité de 
maintenir ou d’introduire des dispositions 
nationales sur l’annulation d’un contrat de 
vente de biens ou de prestation de services 
lorsque le consommateur exerce son droit 
de rétractation dans le cadre du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif. À cet égard, 
dans le cas des contrats de crédit à durée 
indéterminée, les États membres devraient 
être autorisés à fixer une période minimum 
entre le moment où le prêteur demande le 
remboursement et la date à laquelle le 
crédit doit être remboursé.

conséquent, les États membres ne devraient 
pas être autorisés à maintenir ou à 
introduire des dispositions nationales 
divergeant de celles prévues par la présente 
directive, sauf si cette dernière en dispose 
autrement. Cependant, une telle restriction 
ne devrait s’appliquer que dans le cas où il 
existe des dispositions harmonisées dans la 
présente directive. En l’absence de telles 
dispositions harmonisées, les États 
membres devraient être libres de maintenir 
ou d’introduire des dispositions législatives 
nationales. Par conséquent, les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
maintenir ou d’introduire des dispositions 
nationales sur la responsabilité solidaire du 
vendeur ou du prestataire de services et du 
prêteur. Ils devraient également avoir la 
possibilité de maintenir ou d’introduire des 
dispositions nationales sur l’annulation 
d’un contrat de vente de biens ou de 
prestation de services lorsque le 
consommateur exerce son droit de 
rétractation dans le cadre du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif. À cet égard, 
dans le cas des contrats de crédit à durée 
indéterminée, les États membres devraient 
être autorisés à fixer une période minimum 
entre le moment où le prêteur demande le 
remboursement et la date à laquelle le 
crédit doit être remboursé.

Or. en

Amendement 120
Barbara Thaler

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un certain nombre d’États 
membres ont appliqué la 
directive 2008/48/CE à des domaines qui 
ne relèvent pas de son champ d’application 

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

afin de relever le niveau de protection des 
consommateurs. Les exceptions au champ 
d’application de la directive n’empêchent 
pas les États membres de reconduire ou 
de prolonger des contrats de crédit dont le 
montant est inférieur au seuil minimum de 
500 EUR ou des contrats de crédit sans 
intérêt et sans autres frais, y compris les 
plans «Achetez maintenant, payez plus 
tard». De plus, au-delà du seuil minimal 
de 500 EUR, tous les contrats de crédit 
jusqu’à 100 000 EUR devraient être inclus 
dans le champ d’application de la présente 
directive. Les plafonds minimaux et 
maximaux prévus par la présente directive 
pour les contrats de crédit devraient être 
relevés pour tenir compte de l’indexation 
afin de corriger les effets de l’inflation 
depuis 2008 et dans les années à venir.
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plafond prévu par la présente directive 
pour les contrats de crédit devrait être 
relevé pour tenir compte de l’indexation 
afin de corriger les effets de l’inflation 
depuis 2008 et dans les années à venir.

Or. en

Amendement 121
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un certain nombre d’États 
membres ont appliqué la 
directive 2008/48/CE à des domaines qui 
ne relèvent pas de son champ d’application 
afin de relever le niveau de protection des 
consommateurs. En effet, parmi les 
contrats de crédit qui n’entrent pas dans le 
champ d’application de cette directive, 
plusieurs peuvent être préjudiciables pour 
les consommateurs, notamment les prêts à 
court terme et à coûts élevés, dont le 
montant est généralement inférieur au seuil 
minimum de 200 EUR appliqué par la 
directive 2008/48/CE. Dans ce contexte, et 
dans le but de garantir un niveau élevé de 
protection des consommateurs et de 
faciliter le marché transfrontière du crédit à 
la consommation, le champ d’application 
de la présente directive devrait couvrir 
certains contrats qui étaient exclus de celui 
de la directive 2008/48/CE, tels que les 
contrats de crédit aux consommateurs d’un 
montant inférieur à 200 EUR. De même, 
d’autres produits potentiellement 
préjudiciables, en raison de leurs coûts 
élevés ou de l’importance des frais en cas 
de défaut de paiement, devraient être 
couverts par la présente directive pour 
garantir une plus grande transparence et 
une meilleure protection des 
consommateurs, lesquelles se traduiront 

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

garantir une plus grande transparence et 
une meilleure protection des 
consommateurs, lesquelles se traduiront 
par une confiance accrue de ces derniers. 
La présente directive ne devrait pas 
s’appliquer aux cartes à débit différé, dont 
les conditions prévoient que les paiements 
mensuels cumulés doivent être payés en 
un seul prélèvement et que seuls des frais 
négligeables sont facturés. Elle ne devrait 
pas non plus s’appliquer aux contrats de 
location ou de crédit-bail dans le cadre 
desquels l’obligation d’acheter l’objet du 
contrat n’est pas prévue. Elle ne devrait 
pas non plus s’appliquer aux facilités de 
découvert lorsque le crédit doit être 
remboursé dans un délai d’un mois. À cet 
égard, les contrats de crédit accordés sous 
la forme d’une facilité de découvert, 
remboursable dans un délai d’un mois, les 
contrats de crédit sans intérêt et sans autres 
frais, y compris les plans «Achetez 
maintenant, payez plus tard», c’est-à-dire 
les nouveaux instruments financiers 
numériques qui permettent aux 
consommateurs d’effectuer des achats et de 
les payer au fil du temps et les contrats de 
crédit en vertu desquels le crédit doit être 
remboursé dans un délai ne dépassant pas 
trois mois et pour lesquels ne sont requis 
que des frais négligeables ne devraient pas 
être exclus du champ d’application de la 
présente directive. Toutefois, pour ces 
contrats de crédit, les États membres 
devraient avoir la possibilité d’écarter 
l’application de certaines dispositions de 
la présente directive en tenant compte des 
caractéristiques de leur marché national 
et de la durée, du risque et de la nature du 
crédit. De plus, tous les contrats de crédit 
jusqu’à 100 000 EUR devraient être inclus 
dans le champ d’application de la présente 
directive. Le plafond prévu par la présente 
directive pour les contrats de crédit devrait 
être relevé pour tenir compte de 
l’indexation afin de corriger les effets de 
l’inflation depuis 2008 et dans les années à 
venir.
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Or. en

Amendement 122
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

inférieur à 200 EUR, si l’incidence 
globale nette de la mesure est négative en 
raison des spécificités nationales. Les 
contrats de crédit-bail, les contrats de crédit 
accordés sous la forme d’une facilité de 
découvert, remboursable dans un délai 
d’un mois, les contrats de crédit sans 
intérêt et sans autres frais, y compris les 
plans «Achetez maintenant, payez plus 
tard», c’est-à-dire les nouveaux 
instruments financiers numériques qui 
permettent aux consommateurs d’effectuer 
des achats et de les payer au fil du temps, 
et les contrats de crédit en vertu desquels le 
crédit doit être remboursé dans un délai ne 
dépassant pas trois mois et pour lesquels ne 
sont requis que des frais négligeables ne 
devraient pas être exclus du champ 
d’application de la présente directive. De 
plus, tous les contrats de crédit jusqu’à 
100 000 EUR devraient être inclus dans le 
champ d’application de la présente 
directive. Le plafond prévu par la présente 
directive pour les contrats de crédit devrait 
être relevé pour tenir compte de 
l’indexation afin de corriger les effets de 
l’inflation depuis 2008 et dans les années à 
venir.

Or. en

Amendement 123
Pablo Arias Echeverría, Jordi Cañas, Adriana Maldonado López

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un certain nombre d’États 
membres ont appliqué la 
directive 2008/48/CE à des domaines qui 
ne relèvent pas de son champ d’application 
afin de relever le niveau de protection des 
consommateurs. En effet, parmi les 
contrats de crédit qui n’entrent pas dans le 
champ d’application de cette directive, 

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

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

Or. es

Amendement 124
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo, Marion Walsmann

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

le cadre desquels l’obligation d’acheter 
l’objet du contrat est prévue par le contrat 
lui-même ou par un contrat séparé, les 
contrats de crédit accordés sous la forme 
d’une facilité de découvert ou d’un 
dépassement, remboursable dans un délai 
d’un mois, mais aussi les contrats de crédit 
en vertu desquels le crédit doit être 
remboursé dans un délai ne dépassant pas 
trois mois et pour lesquels ne sont requis 
que des frais négligeables ne devraient pas 
être exclus du champ d’application de la 
présente directive. De plus, tous les 
contrats de crédit jusqu’à 100 000 EUR 
devraient être inclus dans le champ 
d’application de la présente directive. Le 
plafond prévu par la présente directive 
pour les contrats de crédit devrait être 
relevé pour tenir compte de l’indexation 
afin de corriger les effets de l’inflation 
depuis 2008 et dans les années à venir.

Or. en

Amendement 125
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les offres pour des crédits 
à la consommation durables sur le plan 
environnemental sont actuellement 
limitées dans l’Union. Afin d’encourager 
les dépenses de consommation durables 
sur le plan environnemental, telles que 
l’achat de véhicules électriques ou la 
rénovation énergétique d’un logement, 
conformément à la stratégie renouvelée de 
la Commission européenne en matière de 
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finance durable, les prêteurs devraient 
être incités à proposer dans leurs 
portefeuilles des produits de crédit à la 
consommation durables sur le plan 
environnemental et abordables, et à 
concevoir les politiques correspondantes. 
À cette fin, l’Autorité bancaire 
européenne devrait, après avoir consulté 
la plateforme sur la finance durable, 
soumettre un rapport au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission 
sur les produits de crédit à la 
consommation durables sur le plan 
environnemental, incluant une 
proposition de normalisation des 
différents types de produits de crédit à la 
consommation durables sur le plan 
environnemental. La Commission devrait 
tenir compte du rapport lors de sa 
première évaluation de la présente 
directive et, le cas échéant, soumettre des 
propositions visant à harmoniser les 
pratiques de crédit à la consommation 
durables sur le plan environnemental et à 
garantir la haute disponibilité et le 
caractère abordable des produits de crédit 
à la consommation durables sur le plan 
environnemental dans toute l’Union. Les 
États membres devraient fixer des 
objectifs qualitatifs et, le cas échéant, 
quantitatifs pour assurer le 
développement de produits de crédit 
durables sur le plan environnemental.

Or. en

Amendement 126
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 127
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

_________________ _________________
26 Règlement (UE) 2020/1503 du 
Parlement européen et du Conseil du 

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

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

Or. en

Amendement 128
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les contrats portant sur la 
prestation continue de services ou la 
fourniture de biens de même nature, que le 
consommateur paie par versements 
échelonnés pendant toute la durée de la 
prestation, peuvent être considérablement 
différents des contrats de crédit relevant de 
la présente directive, du point de vue des 
intérêts des parties contractantes et des 
modalités et de l’exécution des 
transactions. Par conséquent, ces contrats 
ne devraient pas être considérés comme 
des contrats de crédit aux fins de la 
présente directive. Parmi ceux-ci figurent, 
par exemple, les contrats d’assurance qui 
prévoient un paiement de l’assurance par 
mensualités.

(20) Les contrats portant sur la 
prestation continue de services ou la 
fourniture de biens de même nature, que le 
consommateur paie par versements 
échelonnés pendant toute la durée de la 
prestation, peuvent être considérablement 
différents des contrats de crédit relevant de 
la présente directive, du point de vue des 
intérêts des parties contractantes et des 
modalités et de l’exécution des 
transactions. Par conséquent, ces contrats 
ne devraient pas être considérés comme 
des contrats de crédit aux fins de la 
présente directive. Parmi ceux-ci figurent, 
par exemple, les contrats d’assurance qui 
prévoient un paiement de l’assurance par 
mensualités. Les contrats de location ou 
de crédit-bail dans le cadre desquels 
l’obligation d’acheter l’objet du contrat 
n’est prévue ni par le contrat lui-même ni 
par un contrat séparé ne devraient pas 
être considérés comme des contrats de 
crédit aux fins de la présente directive.

Or. en

Amendement 129
Eugen Jurzyca
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Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les contrats portant sur la 
prestation continue de services ou la 
fourniture de biens de même nature, que le 
consommateur paie par versements 
échelonnés pendant toute la durée de la 
prestation, peuvent être considérablement 
différents des contrats de crédit relevant de 
la présente directive, du point de vue des 
intérêts des parties contractantes et des 
modalités et de l’exécution des 
transactions. Par conséquent, ces contrats 
ne devraient pas être considérés comme 
des contrats de crédit aux fins de la 
présente directive. Parmi ceux-ci figurent, 
par exemple, les contrats d’assurance qui 
prévoient un paiement de l’assurance par 
mensualités.

(20) Les contrats portant sur la 
prestation continue de services ou la 
fourniture de biens de même nature, que le 
consommateur paie par versements 
échelonnés pendant toute la durée de la 
prestation, peuvent être considérablement 
différents des contrats de crédit relevant de 
la présente directive, du point de vue des 
intérêts des parties contractantes et des 
modalités et de l’exécution des 
transactions. Par conséquent, ces contrats 
ne devraient pas être considérés comme 
des contrats de crédit aux fins de la 
présente directive. Parmi ceux-ci figurent, 
par exemple, les contrats d’assurance, qui 
prévoient un paiement de l’assurance par 
mensualités, les offres groupées de 
services de communication électronique 
ou les contrats de fourniture d’énergie.

Or. en

Amendement 130
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(24) Les informations fournies aux 
consommateurs, telles que les informations 
précontractuelles ou les informations 
générales, devraient l’être sans frais. Après 
accord entre le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif et le 
consommateur, et à la demande de ce 
dernier, toutes les informations 
supplémentaires ou les transmissions 
d’informations peuvent être facturées.
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Or. en

Amendement 131
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 132
Barbara Thaler

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les actes de droit dérivé existants, tels que la directive relative à la mise en œuvre du 
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principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine 
ethnique (directive 2000/43/CE), contiennent déjà des dispositions visant à lutter contre la 
discrimination.

Amendement 133
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 134
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

ou détiennent un contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif dans l’Union. Cette disposition 
s’entend sans préjudice de la possibilité 
pour le prestataire de services de crédit de 
refuser de conclure un contrat de services 
de crédit dans des cas justifiés par des 
critères objectifs.

Or. en

Amendement 135
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Comme il existe peu de 
produits financiers disponibles sur le 
marché qui favorisent la transition 
numérique et écologique, la présente 
directive devrait encourager le 
développement et l’offre de tels produits 
financiers sur le marché.

Or. en

Amendement 136
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La publicité tend à se concentrer 
sur un ou plusieurs produits en 
particulier, alors que les consommateurs 
devraient pouvoir se décider en pleine 
connaissance de toute la gamme des 
produits proposés en matière de crédit. 
Les informations générales jouent un rôle 
important à cet égard, en portant à 

supprimé
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l’attention du consommateur toute la 
gamme des produits et services offerts et 
en lui permettant de découvrir leurs 
principales caractéristiques. Il 
conviendrait donc que le consommateur 
puisse, à tout moment, avoir accès à des 
informations générales sur les formules 
de crédit disponibles. Ceci devrait être 
sans préjudice de l’obligation de fournir 
au consommateur des informations 
précontractuelles personnalisées.

Or. en

Amendement 137
Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin Lacapelle

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La publicité tend à se concentrer 
sur un ou plusieurs produits en particulier, 
alors que les consommateurs devraient 
pouvoir se décider en pleine connaissance 
de toute la gamme des produits proposés en 
matière de crédit. Les informations 
générales jouent un rôle important à cet 
égard, en portant à l’attention du 
consommateur toute la gamme des produits 
et services offerts et en lui permettant de 
découvrir leurs principales caractéristiques. 
Il conviendrait donc que le consommateur 
puisse, à tout moment, avoir accès à des 
informations générales sur les formules de 
crédit disponibles. Ceci devrait être sans 
préjudice de l’obligation de fournir au 
consommateur des informations 
précontractuelles personnalisées.

(28) La publicité tend à se concentrer 
sur un ou plusieurs produits en particulier, 
alors que les consommateurs devraient 
pouvoir se décider en pleine connaissance 
de toute la gamme des produits proposés en 
matière de crédit. Les informations 
générales jouent un rôle important à cet 
égard, en portant à l’attention du 
consommateur toute la gamme des produits 
et services offerts et en lui permettant de 
découvrir leurs principales caractéristiques, 
comme par exemple le coût total du crédit 
ainsi que le montant total dû par le 
consommateur. Il conviendrait donc que le 
consommateur puisse, à tout moment, avoir 
accès à des informations générales sur les 
formules de crédit disponibles. Ceci devrait 
être sans préjudice de l’obligation de 
fournir au consommateur des informations 
précontractuelles personnalisées.

Or. fr
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Amendement 138
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(29) Il convient de prévoir des 
dispositions spécifiques sur la publicité 
relative aux contrats de crédit ou aux 
services de crédit participatif. La publicité 
joue un rôle important dans 
l’environnement économique, notamment 
en ce qui concerne la fourniture des 
services de crédit. Néanmoins, certaines 
formes de publicité peuvent devenir trop 
intrusives. Il est nécessaire d’introduire 
des règles plus strictes concernant la 
publicité ciblée afin de favoriser des 
formes de publicité moins intrusives qui 
n’exigent pas un suivi systématique de 
l’interaction et du comportement des 
bénéficiaires du service. Par conséquent, 
la présente directive devrait veiller à ce 
que le ciblage et l’amplification de la 
publicité pour les services de crédit ne 
soient pas fondés sur le traitement de 
données à caractère personnel ou de 
données déduites. Le ciblage et 
l’amplification de la publicité sont deux 
techniques qui reposent sur le traitement 
de données à caractère personnel. 
Toutefois, alors que le ciblage d’une 
publicité est une technique utilisée par le 
parraineur de la publicité pour déterminer 
le public potentiel, c’est-à-dire les 
personnes ou les groupes de personnes 
spécifiques considérés comme étant 
susceptibles de recevoir la publicité, 
l’amplification d’une publicité devrait être 
comprise comme une technique 
automatisée, généralement générée par 
des algorithmes, utilisée par l’éditeur 
pour sélectionner le public d’une publicité 
au sein du public potentiel défini par le 
parraineur.
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total du crédit comme la somme totale 
mise à disposition, en particulier lorsque 
le contrat de crédit donne au 
consommateur une liberté de prélèvement 
avec une limite quant au montant. Le 
plafond devrait indiquer la limite 
supérieure du crédit qui peut être mis à 
disposition du consommateur. Dans 
certains cas spécifiques et justifiés, afin 
d’aider le consommateur à mieux 
comprendre les informations figurant 
dans la publicité sur les contrats de crédit 
ou les services de crédit participatif, 
lorsque le support utilisé ne permet pas 
leur visualisation, comme dans le cas de 
la publicité radiophonique, il convient de 
réduire la quantité d’informations 
communiquées. En outre, les États 
membres devraient être libres d’établir, 
dans leur législation nationale, des 
exigences en matière d’informations 
concernant les publicités sur les contrats 
de crédit ou les services de crédit 
participatif ne comportant aucune 
information sur le coût du crédit.

Or. en

Justification

Le considérant reflète les modifications apportées à l’article 7. Les autres données exposées 
au présent considérant ont été déplacées au considérant 29 bis.

Amendement 139
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il convient de prévoir des 
dispositions spécifiques sur la publicité 
relative aux contrats de crédit ou aux 
services de crédit participatif, ainsi que 
certaines informations de base à fournir 

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

aux consommateurs afin de leur permettre, 
en particulier, de comparer différentes 
offres. Il convient que ces informations 
soient données de façon claire, concise et 
visible au moyen d’un exemple 
représentatif. Les informations de base 
devraient être fournies d’emblée et de 
manière visible, sous une forme attrayante. 
Elles devraient être faciles à lire et 
adaptées aux contraintes techniques de 
certains supports tels que les écrans de 
téléphones mobiles. Les conditions 
promotionnelles temporaires, telles qu’un 
taux d’appel sous la forme d’un taux 
d’intérêt réduit pendant les premiers mois 
du contrat de crédit ou des services de 
crédit de financement temporaire, doivent 
être clairement identifiées comme telles. 
Les consommateurs devraient pouvoir 
saisir toutes les informations essentielles 
d’un coup d’œil, même sur l’écran d’un 
téléphone mobile. Le numéro de téléphone 
et l’adresse de courrier électronique du 
prêteur et, le cas échéant, de 
l’intermédiaire de crédit et du prestataire 
de services de crédit participatif devraient 
également être communiqués au 
consommateur pour lui permettre de 
prendre rapidement et efficacement contact 
avec le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif. Un plafond devrait être 
communiqué lorsqu’il n’est pas possible 
d’indiquer le montant total du crédit 
comme la somme totale mise à disposition, 
en particulier lorsque le contrat de crédit 
donne au consommateur une liberté de 
prélèvement avec une limite quant au 
montant. Le plafond devrait indiquer la 
limite supérieure du crédit qui peut être mis 
à disposition du consommateur. Dans 
certains cas spécifiques et justifiés, afin 
d’aider le consommateur à mieux 
comprendre les informations figurant dans 
la publicité sur les contrats de crédit ou les 
services de crédit participatif, lorsque le 
support utilisé ne permet pas leur 
visualisation, comme dans le cas de la 
publicité radiophonique, il convient de 
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réduire la quantité d’informations 
communiquées. En outre, les États 
membres devraient être libres d’établir, 
dans leur législation nationale, des 
exigences en matière d’informations 
concernant les publicités sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
ne comportant aucune information sur le 
coût du crédit.

réduire la quantité d’informations 
communiquées. En outre, les États 
membres devraient être libres d’établir, 
dans leur législation nationale, des 
exigences en matière d’informations 
concernant les publicités sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
ne comportant aucune information sur le 
coût du crédit. La publicité ne devrait pas 
inciter les consommateurs surendettés à 
demander un crédit, mettre en avant la 
facilité ou la rapidité avec laquelle un 
crédit peut être obtenu, déclarer qu’une 
promotion est subordonnée à la 
souscription d’un crédit, ni affirmer que 
les autres contrats de crédit n’ont aucune 
influence sur l’examen d’une demande de 
crédit et ces pratiques devraient donc être 
interdites. La publicité ne devrait pas 
avoir recours au profilage et ne devrait 
pas être personnalisée.

Or. en

Amendement 140
Pablo Arias Echeverría, Jordi Cañas, Adriana Maldonado López

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il convient de prévoir des 
dispositions spécifiques sur la publicité 
relative aux contrats de crédit ou aux 
services de crédit participatif, ainsi que 
certaines informations de base à fournir 
aux consommateurs afin de leur permettre, 
en particulier, de comparer différentes 
offres. Il convient que ces informations 
soient données de façon claire, concise et 
visible au moyen d’un exemple 
représentatif. Les informations de base 
devraient être fournies d’emblée et de 
manière visible, sous une forme attrayante. 
Elles devraient être faciles à lire et 
adaptées aux contraintes techniques de 

(29) Il convient de prévoir des 
dispositions spécifiques sur la publicité 
relative aux contrats de crédit ou aux 
services de crédit participatif, ainsi que 
certaines informations de base à fournir 
aux consommateurs afin de leur permettre, 
en particulier, de comparer différentes 
offres. Il convient que ces informations 
soient données de façon claire, concise et 
visible au moyen d’un exemple 
représentatif. Les informations de base 
devraient être fournies d’emblée et de 
manière visible, sous une forme attrayante. 
Elles devraient être faciles à lire et 
adaptées aux contraintes techniques de 
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certains supports tels que les écrans de 
téléphones mobiles. Les conditions 
promotionnelles temporaires, telles qu’un 
taux d’appel sous la forme d’un taux 
d’intérêt réduit pendant les premiers mois 
du contrat de crédit ou des services de 
crédit de financement temporaire, doivent 
être clairement identifiées comme telles. 
Les consommateurs devraient pouvoir 
saisir toutes les informations essentielles 
d’un coup d’œil, même sur l’écran d’un 
téléphone mobile. Le numéro de téléphone 
et l’adresse de courrier électronique du 
prêteur et, le cas échéant, de 
l’intermédiaire de crédit et du prestataire 
de services de crédit participatif devraient 
également être communiqués au 
consommateur pour lui permettre de 
prendre rapidement et efficacement contact 
avec le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif. Un plafond devrait être 
communiqué lorsqu’il n’est pas possible 
d’indiquer le montant total du crédit 
comme la somme totale mise à disposition, 
en particulier lorsque le contrat de crédit 
donne au consommateur une liberté de 
prélèvement avec une limite quant au 
montant. Le plafond devrait indiquer la 
limite supérieure du crédit qui peut être mis 
à disposition du consommateur. Dans 
certains cas spécifiques et justifiés, afin 
d’aider le consommateur à mieux 
comprendre les informations figurant dans 
la publicité sur les contrats de crédit ou les 
services de crédit participatif, lorsque le 
support utilisé ne permet pas leur 
visualisation, comme dans le cas de la 
publicité radiophonique, il convient de 
réduire la quantité d’informations 
communiquées. En outre, les États 
membres devraient être libres d’établir, 
dans leur législation nationale, des 
exigences en matière d’informations 
concernant les publicités sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
ne comportant aucune information sur le 
coût du crédit.

certains supports tels que les écrans de 
téléphones mobiles et/ou les voies 
numériques. Les conditions 
promotionnelles temporaires, telles qu’un 
taux d’appel sous la forme d’un taux 
d’intérêt réduit pendant les premiers mois 
du contrat de crédit ou des services de 
crédit de financement temporaire, doivent 
être clairement identifiées comme telles. 
Les consommateurs devraient pouvoir 
saisir les informations essentielles d’un 
coup d’œil et avoir accès à des 
informations supplémentaires en cliquant 
ou en faisant glisser leur doigt sur 
l’écran, même sur l’écran d’un téléphone 
mobile. Le numéro de téléphone et 
l’adresse de courrier électronique du 
prêteur et, le cas échéant, de 
l’intermédiaire de crédit et du prestataire 
de services de crédit participatif devraient 
également être communiqués au 
consommateur pour lui permettre de 
prendre rapidement et efficacement contact 
avec le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif. Un plafond devrait être 
communiqué lorsqu’il n’est pas possible 
d’indiquer le montant total du crédit 
comme la somme totale mise à disposition, 
en particulier lorsque le contrat de crédit 
donne au consommateur une liberté de 
prélèvement avec une limite quant au 
montant. Le plafond devrait indiquer la 
limite supérieure du crédit qui peut être mis 
à disposition du consommateur. Dans 
certains cas spécifiques et justifiés, afin 
d’aider le consommateur à mieux 
comprendre les informations figurant dans 
la publicité sur les contrats de crédit ou les 
services de crédit participatif, lorsque le 
support utilisé ne permet pas leur 
visualisation, comme dans le cas de la 
publicité radiophonique ou des voies 
numériques, il convient de réduire la 
quantité d’informations communiquées. 
Les informations générales et génériques 
doivent être fournies au moyen d’un 
support pertinent qui peut inclure des 
voies numériques, par exemple les 
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sites web des entreprises, etc. En outre, les 
États membres devraient être libres 
d’établir, dans leur législation nationale, 
des exigences en matière d’informations 
concernant les publicités sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
ne comportant aucune information sur le 
coût du crédit.

Or. es

Amendement 141
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(29) Il convient de prévoir des 
dispositions spécifiques sur la publicité 
relative aux contrats de crédit ou aux 
services de crédit participatif, ainsi que 
certaines informations de base à fournir 
aux consommateurs afin de leur permettre, 
en particulier, de comparer différentes 
offres. Il convient que ces informations 
soient données de façon claire, concise et 
visible au moyen d’un exemple 
représentatif. Les informations de base 
devraient être fournies de manière visible 
et sous une forme attrayante. Elles 
devraient être faciles à lire et adaptées aux 
contraintes techniques de certains supports 
tels que les écrans de téléphones mobiles 
et/ou les chaînes numériques. Les 
conditions promotionnelles temporaires, 
telles qu’un taux d’appel sous la forme 
d’un taux d’intérêt réduit pendant les 
premiers mois du contrat de crédit ou des 
services de crédit de financement 
temporaire, doivent être clairement 
identifiées comme telles. Les 
consommateurs devraient pouvoir saisir 
toutes les informations essentielles d’un 
coup d’œil et devraient avoir la possibilité 
d’accéder à des informations 
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prêteur et, le cas échéant, de 
l’intermédiaire de crédit et du prestataire 
de services de crédit participatif devraient 
également être communiqués au 
consommateur pour lui permettre de 
prendre rapidement et efficacement contact 
avec le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif. Un plafond devrait être 
communiqué lorsqu’il n’est pas possible 
d’indiquer le montant total du crédit 
comme la somme totale mise à disposition, 
en particulier lorsque le contrat de crédit 
donne au consommateur une liberté de 
prélèvement avec une limite quant au 
montant. Le plafond devrait indiquer la 
limite supérieure du crédit qui peut être mis 
à disposition du consommateur. Dans 
certains cas spécifiques et justifiés, afin 
d’aider le consommateur à mieux 
comprendre les informations figurant dans 
la publicité sur les contrats de crédit ou les 
services de crédit participatif, lorsque le 
support utilisé ne permet pas leur 
visualisation, comme dans le cas de la 
publicité radiophonique, il convient de 
réduire la quantité d’informations 
communiquées. En outre, les États 
membres devraient être libres d’établir, 
dans leur législation nationale, des 
exigences en matière d’informations 
concernant les publicités sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
ne comportant aucune information sur le 
coût du crédit.

supplémentaires en cliquant ou en 
balayant l’écran lorsqu’ils consultent ces 
informations sur l’écran d’un téléphone 
mobile. Le numéro de téléphone et 
l’adresse de courrier électronique du 
prêteur et, le cas échéant, de 
l’intermédiaire de crédit et du prestataire 
de services de crédit participatif devraient 
également être communiqués au 
consommateur pour lui permettre de 
prendre rapidement et efficacement contact 
avec le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif. Un plafond devrait être 
communiqué lorsqu’il n’est pas possible 
d’indiquer le montant total du crédit 
comme la somme totale mise à disposition, 
en particulier lorsque le contrat de crédit 
donne au consommateur une liberté de 
prélèvement avec une limite quant au 
montant. Le plafond devrait indiquer la 
limite supérieure du crédit qui peut être mis 
à disposition du consommateur. Dans 
certains cas spécifiques et justifiés, afin 
d’aider le consommateur à mieux 
comprendre les informations figurant dans 
la publicité sur les contrats de crédit ou les 
services de crédit participatif, lorsque le 
support utilisé ne permet pas leur 
visualisation, comme dans le cas de la 
publicité radiophonique ou des chaînes 
numériques, il convient de réduire la 
quantité d’informations communiquées. En 
outre, les États membres devraient être 
libres d’établir, dans leur législation 
nationale, des exigences en matière 
d’informations concernant les publicités 
sur les contrats de crédit ou les services de 
crédit participatif ne comportant aucune 
information sur le coût du crédit.

Or. en

Amendement 142
Clara Aguilera

Proposition de directive
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Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(29) Il convient de prévoir des 
dispositions spécifiques sur la publicité 
relative aux contrats de crédit ou aux 
services de crédit participatif, ainsi que 
certaines informations de base à fournir 
aux consommateurs afin de leur permettre, 
en particulier, de comparer différentes 
offres. Il convient que ces informations 
soient données de façon claire, concise et 
visible au moyen d’un exemple 
représentatif et une attention particulière 
sera accordée à l’accès aux informations 
pour les consommateurs plus âgés et dont 
les connaissances des procédures 
numériques sont limitées. Les 
informations de base devraient être 
fournies d’emblée et de manière visible, 
sous une forme attrayante. Elles devraient 
être faciles à lire et adaptées aux 
contraintes techniques de certains supports 
tels que les écrans de téléphones mobiles. 
Les conditions promotionnelles 
temporaires, telles qu’un taux d’appel sous 
la forme d’un taux d’intérêt réduit pendant 
les premiers mois du contrat de crédit ou 
des services de crédit de financement 
temporaire, doivent être clairement 
identifiées comme telles. Les 
consommateurs devraient pouvoir saisir 
toutes les informations essentielles d’un 
coup d’œil, même sur l’écran d’un 
téléphone mobile. Le numéro de téléphone 
et l’adresse de courrier électronique du 
prêteur et, le cas échéant, de 
l’intermédiaire de crédit et du prestataire 
de services de crédit participatif devraient 
également être communiqués au 
consommateur pour lui permettre de 
prendre rapidement et efficacement contact 
avec le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif. Un plafond devrait être 
communiqué lorsqu’il n’est pas possible 
d’indiquer le montant total du crédit 
comme la somme totale mise à disposition, 
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à disposition du consommateur. Dans 
certains cas spécifiques et justifiés, afin 
d’aider le consommateur à mieux 
comprendre les informations figurant dans 
la publicité sur les contrats de crédit ou les 
services de crédit participatif, lorsque le 
support utilisé ne permet pas leur 
visualisation, comme dans le cas de la 
publicité radiophonique, il convient de 
réduire la quantité d’informations 
communiquées. En outre, les États 
membres devraient être libres d’établir, 
dans leur législation nationale, des 
exigences en matière d’informations 
concernant les publicités sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
ne comportant aucune information sur le 
coût du crédit.

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

Or. es

Amendement 143
Arba Kokalari

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il convient de prévoir des 
dispositions spécifiques sur la publicité 
relative aux contrats de crédit ou aux 
services de crédit participatif, ainsi que 
certaines informations de base à fournir 
aux consommateurs afin de leur permettre, 
en particulier, de comparer différentes 
offres. Il convient que ces informations 
soient données de façon claire, concise et 
visible au moyen d’un exemple 
représentatif. Les informations de base 
devraient être fournies d’emblée et de 
manière visible, sous une forme attrayante. 

(29) Il convient de prévoir des 
dispositions spécifiques sur la publicité 
relative aux contrats de crédit ou aux 
services de crédit participatif, ainsi que 
certaines informations de base à fournir 
aux consommateurs afin de leur permettre, 
en particulier, de comparer différentes 
offres. Il convient que ces informations 
soient données de façon claire, concise et 
visible au moyen d’un exemple 
représentatif. Les informations de base 
devraient être fournies d’emblée et de 
manière visible, sous une forme attrayante. 
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Elles devraient être faciles à lire et 
adaptées aux contraintes techniques de 
certains supports tels que les écrans de 
téléphones mobiles. Les conditions 
promotionnelles temporaires, telles qu’un 
taux d’appel sous la forme d’un taux 
d’intérêt réduit pendant les premiers mois 
du contrat de crédit ou des services de 
crédit de financement temporaire, doivent 
être clairement identifiées comme telles. 
Les consommateurs devraient pouvoir 
saisir toutes les informations essentielles 
d’un coup d’œil, même sur l’écran d’un 
téléphone mobile. Le numéro de téléphone 
et l’adresse de courrier électronique du 
prêteur et, le cas échéant, de 
l’intermédiaire de crédit et du prestataire 
de services de crédit participatif devraient 
également être communiqués au 
consommateur pour lui permettre de 
prendre rapidement et efficacement contact 
avec le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif. Un plafond devrait être 
communiqué lorsqu’il n’est pas possible 
d’indiquer le montant total du crédit 
comme la somme totale mise à disposition, 
en particulier lorsque le contrat de crédit 
donne au consommateur une liberté de 
prélèvement avec une limite quant au 
montant. Le plafond devrait indiquer la 
limite supérieure du crédit qui peut être mis 
à disposition du consommateur. Dans 
certains cas spécifiques et justifiés, afin 
d’aider le consommateur à mieux 
comprendre les informations figurant dans 
la publicité sur les contrats de crédit ou les 
services de crédit participatif, lorsque le 
support utilisé ne permet pas leur 
visualisation, comme dans le cas de la 
publicité radiophonique, il convient de 
réduire la quantité d’informations 
communiquées. En outre, les États 
membres devraient être libres d’établir, 
dans leur législation nationale, des 
exigences en matière d’informations 
concernant les publicités sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
ne comportant aucune information sur le 

Elles devraient être faciles à lire et 
adaptées aux contraintes techniques de 
certains supports tels que les écrans de 
téléphones mobiles. Les conditions 
promotionnelles temporaires, telles qu’un 
taux d’appel sous la forme d’un taux 
d’intérêt réduit pendant les premiers mois 
du contrat de crédit ou des services de 
crédit de financement temporaire, doivent 
être clairement identifiées comme telles. 
Les consommateurs devraient pouvoir 
saisir toutes les informations essentielles 
d’un coup d’œil ou y accéder de manière 
simple et conviviale en cliquant, en 
faisant défiler la page vers le bas ou en 
balayant l’écran, même sur l’écran d’un 
téléphone mobile. Le numéro de téléphone 
et l’adresse de courrier électronique du 
prêteur et, le cas échéant, de 
l’intermédiaire de crédit et du prestataire 
de services de crédit participatif devraient 
également être communiqués au 
consommateur pour lui permettre de 
prendre rapidement et efficacement contact 
avec le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif. Un plafond devrait être 
communiqué lorsqu’il n’est pas possible 
d’indiquer le montant total du crédit 
comme la somme totale mise à disposition, 
en particulier lorsque le contrat de crédit 
donne au consommateur une liberté de 
prélèvement avec une limite quant au 
montant. Le plafond devrait indiquer la 
limite supérieure du crédit qui peut être mis 
à disposition du consommateur. Dans 
certains cas spécifiques et justifiés, afin 
d’aider le consommateur à mieux 
comprendre les informations figurant dans 
la publicité sur les contrats de crédit ou les 
services de crédit participatif, lorsque le 
support utilisé ne permet pas leur 
visualisation, comme dans le cas de la 
publicité radiophonique, il convient de 
réduire la quantité d’informations 
communiquées. En outre, les États 
membres devraient être libres d’établir, 
dans leur législation nationale, des 
exigences en matière d’informations 
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coût du crédit. concernant les publicités sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
ne comportant aucune information sur le 
coût du crédit.

Or. en

Amendement 144
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(29) Il convient de prévoir des 
dispositions spécifiques sur la publicité 
relative aux contrats de crédit ou aux 
services de crédit participatif, ainsi que 
certaines informations de base à fournir 
aux consommateurs afin de leur permettre, 
en particulier, de comparer différentes 
offres. Il convient que ces informations 
soient données de façon claire, concise et 
visible. Les informations de base devraient 
être fournies d’emblée et de manière 
visible, sous une forme attrayante. Elles 
devraient être faciles à lire et adaptées aux 
contraintes techniques de certains supports 
tels que les écrans de téléphones mobiles. 
Les conditions promotionnelles 
temporaires, telles qu’un taux d’appel sous 
la forme d’un taux d’intérêt réduit pendant 
les premiers mois du contrat de crédit ou 
des services de crédit de financement 
temporaire, doivent être clairement 
identifiées comme telles. Les 
consommateurs devraient pouvoir saisir 
toutes les informations essentielles d’un 
coup d’œil, même sur l’écran d’un 
téléphone mobile. Le numéro de téléphone 
et l’adresse de courrier électronique du 
prêteur et, le cas échéant, de 
l’intermédiaire de crédit et du prestataire 
de services de crédit participatif devraient 
également être communiqués au 
consommateur pour lui permettre de 
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consommateur pour lui permettre de 
prendre rapidement et efficacement contact 
avec le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif. Un plafond devrait être 
communiqué lorsqu’il n’est pas possible 
d’indiquer le montant total du crédit 
comme la somme totale mise à disposition, 
en particulier lorsque le contrat de crédit 
donne au consommateur une liberté de 
prélèvement avec une limite quant au 
montant. Le plafond devrait indiquer la 
limite supérieure du crédit qui peut être mis 
à disposition du consommateur. Dans 
certains cas spécifiques et justifiés, afin 
d’aider le consommateur à mieux 
comprendre les informations figurant dans 
la publicité sur les contrats de crédit ou les 
services de crédit participatif, lorsque le 
support utilisé ne permet pas leur 
visualisation, comme dans le cas de la 
publicité radiophonique, il convient de 
réduire la quantité d’informations 
communiquées. En outre, les États 
membres devraient être libres d’établir, 
dans leur législation nationale, des 
exigences en matière d’informations 
concernant les publicités sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
ne comportant aucune information sur le 
coût du crédit.

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

Or. en

Amendement 145
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Il y a lieu de fournir des 
informations de base aux consommateurs 
afin de leur permettre, en particulier, de 
comparer différentes offres. Il convient 
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que ces informations soient données de 
façon claire, concise et visible au moyen 
d’un exemple représentatif. Les 
informations de base devraient être 
fournies d’emblée et de manière visible, 
sous une forme attrayante. Elles devraient 
être faciles à lire et adaptées aux 
contraintes techniques de certains 
supports tels que les écrans de téléphones 
mobiles. Les conditions promotionnelles 
temporaires, telles qu’un taux d’appel 
sous la forme d’un taux d’intérêt réduit 
pendant les premiers mois du contrat de 
crédit ou des services de crédit de 
financement temporaire, doivent être 
clairement identifiées comme telles. Les 
consommateurs devraient pouvoir saisir 
toutes les informations essentielles d’un 
coup d’œil, même sur l’écran d’un 
téléphone mobile. Le numéro de 
téléphone et l’adresse de courrier 
électronique du prêteur et, le cas échéant, 
de l’intermédiaire de crédit et du 
prestataire de services de crédit 
participatif devraient également être 
communiqués au consommateur pour lui 
permettre de prendre rapidement et 
efficacement contact avec le prêteur, 
l’intermédiaire de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif. Un 
plafond devrait être communiqué lorsqu’il 
n’est pas possible d’indiquer le montant 
total du crédit comme la somme totale 
mise à disposition, en particulier lorsque 
le contrat de crédit donne au 
consommateur une liberté de prélèvement 
avec une limite quant au montant. Le 
plafond devrait indiquer la limite 
supérieure du crédit qui peut être mis à 
disposition du consommateur. Dans 
certains cas spécifiques et justifiés, afin 
d’aider le consommateur à mieux 
comprendre les informations figurant 
dans la publicité sur les contrats de crédit 
ou les services de crédit participatif, 
lorsque le support utilisé ne permet pas 
leur visualisation, comme dans le cas de 
la publicité radiophonique, il convient de 
réduire la quantité d’informations 
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communiquées. Toutefois, afin de réduire 
les cas de vente abusive de crédits à la 
consommation à des consommateurs qui 
ne sont pas en mesure de les payer et de 
promouvoir le prêt responsable, la 
publicité pour les crédits devrait 
comporter, dans tous les cas, des 
dispositions informant les consommateurs 
des conséquences possibles des défauts de 
paiement et devrait comporter un 
avertissement clair et visible pour faire 
prendre conscience aux consommateurs 
qu’emprunter de l’argent coûte de 
l’argent. Afin de permettre aux 
consommateurs de comparer efficacement 
les offres de crédit à la consommation et 
de veiller à ce qu’ils ne soient pas incités à 
dépenser au-delà de leurs moyens, seules 
les offres de crédit normalisées devraient 
faire l’objet d’une publicité. La publicité 
ne devrait pas inciter les consommateurs 
surendettés à demander un crédit, mettre 
en avant la facilité ou la rapidité avec 
laquelle un crédit peut être obtenu, 
déclarer qu’une promotion est 
subordonnée à la souscription d’un crédit, 
ni affirmer que les autres contrats de 
crédit n’ont aucune influence sur 
l’examen d’une demande de crédit et ces 
pratiques devraient donc être interdites. 
En outre, les États membres devraient être 
libres d’établir, dans leur législation 
nationale, des exigences en matière 
d’informations concernant les publicités 
sur les contrats de crédit ou les services de 
crédit participatif ne comportant aucune 
information sur le coût du crédit.

Or. en

Amendement 146
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) Pour pouvoir prendre leurs 
décisions en pleine connaissance de cause, 
les consommateurs devraient recevoir des 
informations précontractuelles adéquates, 
qu’ils pourront examiner attentivement à 
leur convenance, en temps utile avant la 
conclusion du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, notamment des informations 
sur les conditions et le coût du crédit, ainsi 
que sur leurs obligations, de même que des 
explications appropriées à ce sujet. Ces 
règles devraient être sans préjudice de la 
directive 93/13/CEE. Si les informations 
précontractuelles sont fournies moins 
d’un jour avant que le consommateur ne 
soit lié par un contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur et, le cas échéant, 
l’intermédiaire de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif devraient 
fournir les informations avant que le 
consommateur ne soit lié par le contrat et 
rappeler aux consommateurs, un jour 
après la conclusion du contrat, qu’ils ont 
la possibilité de se rétracter dudit contrat.

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

Or. en

Amendement 147
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 148
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

_________________ _________________



PE719.857v01-00 40/145 AM\1250860FR.docx

FR

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

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

Or. en

Amendement 149
Pablo Arias Echeverría, Jordi Cañas

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. es

Amendement 150
Barbara Thaler

Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 151
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

préjudice de la directive 93/13/CEE29.

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

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

Or. en

Amendement 152
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(31) Les informations précontractuelles 
devraient être communiquées au moyen du 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs». Les informations 
devraient être claires, faciles à lire et 
adaptées aux contraintes techniques de 
certains supports tels que les écrans de 
téléphones mobiles. Elles devraient être 
fournies d’une manière adéquate et adaptée 
via les différents canaux, de façon à ce que 
chaque consommateur puisse y avoir accès 
de manière égale et conformément à la 
directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil30.
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européen et du Conseil30.

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

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

Or. en

Amendement 153
Barbara Thaler

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(31) Les informations précontractuelles 
devraient être communiquées au moyen du 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs». Les informations 
devraient être claires, faciles à lire et 
adaptées aux contraintes techniques de 
certains supports tels que les écrans de 
téléphones mobiles. Elles devraient être 
fournies d’une manière adéquate et adaptée 
via les différents canaux, de façon à ce que 
chaque consommateur puisse y avoir accès 
de manière égale et conformément à la 
directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil30.
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_________________ _________________
30 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

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

Or. en

Amendement 154
Arba Kokalari

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(31) Les informations précontractuelles 
devraient être communiquées au moyen du 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs». Les informations 
devraient être claires, faciles à lire et 
adaptées aux contraintes techniques de 
certains supports tels que les écrans de 
téléphones mobiles. Elles devraient être 
fournies d’une manière adéquate et adaptée 
via les différents canaux, de façon à ce que 
chaque consommateur puisse y avoir accès 
de manière égale et conformément à la 
directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil30.

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

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

Or. en

Amendement 155
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 156
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 157
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 158
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 159
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 160
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

possibilité de se rétracter dudit contrat.

Or. en

Amendement 161
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

de services de crédit participatif devrait 
rappeler aux consommateurs, au plus tard 
un jour après la conclusion du contrat, 
qu’ils ont la possibilité de se rétracter dudit 
contrat.

Or. en

Amendement 162
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

et d’expérience du consommateur en 
matière de crédit et de la nature des 
différents produits de crédit. Ces 
explications ne devraient pas, en tant que 
telles, constituer une recommandation 
personnalisée.

Or. en

Amendement 163
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(40) Ainsi que le souligne la proposition 
de règlement établissant des règles 
harmonisées concernant l’intelligence 
artificielle (législation sur l’intelligence 
artificielle)31, les systèmes d’intelligence 
artificielle (IA) peuvent facilement être 
déployés dans de multiples secteurs de 
l’économie et de la société, y compris 
transfrontières, et circuler dans toute 
l’Union. Dans ce contexte, les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif devraient 
être autorisés à personnaliser le prix de 
leurs offres pour des consommateurs ou 
des catégories de consommateurs 
spécifiques au moyen d’une prise de 
décision automatisée dans certaines 
limites et sous réserve du consentement 
du consommateur. Lorsque le prix soumis 
est personnalisé sur la base d’un traitement 
automatisé, les consommateurs devraient 
en être clairement informés, de sorte qu’ils 
puissent tenir compte des risques potentiels 
que comporte leur décision d’achat. Les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de crédit 
participatif devraient également informer 
les consommateurs qui reçoivent l’offre 
des sources de données utilisées et de la 
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manière dont elles ont été pondérées pour 
la personnalisation de l’offre. Les offres 
de crédit ne devraient pas se fonder sur 
d’autres données à caractère personnel 
que celles qui permettent d’évaluer la 
capacité des consommateurs à 
rembourser leur crédit ainsi que leur 
solvabilité. Il convient d’interdire les 
pratiques discriminatoires d’optimisation 
des prix s’appuyant sur la sensibilité 
individuelle aux prix pour la vente de 
produits de crédit à la consommation aux 
consommateurs. Les offres de crédit ne 
devraient pas être élaborées à partir de 
données comportementales, elles 
devraient être objectives, et les 
consommateurs devraient pouvoir 
comparer librement les offres sur la base 
d’informations précontractuelles 
pertinentes ainsi que de critères prédéfinis 
et compréhensibles.

_________________ _________________
31 COM/2021/206 final. 31 COM/2021/206 final.

Or. en

Amendement 164
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Ainsi que le souligne la proposition 
de règlement établissant des règles 
harmonisées concernant l’intelligence 
artificielle (législation sur l’intelligence 
artificielle)31, les systèmes d’intelligence 
artificielle (IA) peuvent facilement être 
déployés dans de multiples secteurs de 
l’économie et de la société, y compris 
transfrontières, et circuler dans toute 
l’Union. Dans ce contexte, les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif devraient 

(40) Ainsi que le souligne la proposition 
de règlement établissant des règles 
harmonisées concernant l’intelligence 
artificielle (législation sur l’intelligence 
artificielle)31, les systèmes d’intelligence 
artificielle (IA) peuvent facilement être 
déployés dans de multiples secteurs de 
l’économie et de la société, y compris 
transfrontières, et circuler dans toute 
l’Union. Dans ce contexte, les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif devraient 



AM\1250860FR.docx 55/145 PE719.857v01-00

FR

être autorisés à personnaliser le prix de 
leurs offres pour des consommateurs ou 
des catégories de consommateurs 
spécifiques au moyen d’une prise de 
décision automatisée et d’un profilage du 
comportement du consommateur leur 
permettant d’évaluer le pouvoir d’achat 
de ce dernier. Lorsque le prix soumis est 
personnalisé sur la base d’un traitement 
automatisé, les consommateurs devraient 
en être clairement informés, de sorte 
qu’ils puissent tenir compte des risques 
potentiels que comporte leur décision 
d’achat.

informer les consommateurs de manière 
claire et univoque si le prix soumis est 
personnalisé sur la base d’un traitement 
automatisé, de sorte qu’ils puissent tenir 
compte des risques potentiels que comporte 
leur décision d’achat. En outre, eu égard 
aux groupes de consommateurs les plus 
vulnérables, la publicité personnalisée qui 
encourage le surendettement ne devrait 
pas être autorisée.

_________________ _________________
31 COM/2021/206 final. 31 COM/2021/206 final.

Or. en

Amendement 165
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

de crédit fixées par le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif, 
pour autant que la police d’assurance 
proposée par cet assureur présente un 
niveau de garantie équivalent à la police 
d’assurance proposée ou offerte par le 
prêteur ou par le prestataire de services de 
crédit participatif. En outre, les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d’uniformiser, totalement ou en partie, la 
couverture fournie par les contrats 
d’assurance afin de permettre aux 
consommateurs qui le souhaitent de 
comparer les garanties offertes. Les 
prêteurs ne devraient pas avoir recours 
aux ventes groupées qui, de facto, privent 
le consommateur de choix et conduisent à 
des pratiques interdites de vente liée, par 
exemple en raison de l’application de 
clauses et conditions disproportionnées 
lorsque le prêt ou le produit auxiliaire est 
acheté séparément. Les fournisseurs de 
crédit ou les prestataires de services de 
crédit participatif ne devraient pas être 
autorisés à proposer une police 
d’assurance appropriée liée au contrat de 
crédit relatif à la prestation de services de 
crédit participatif avant un délai de 
rétractation de 7 jours afin de veiller à ce 
que le consommateur puisse comparer les 
offres. Le délai de rétractation de 7 jours 
ne devrait cependant pas s’appliquer aux 
situations dans lesquelles le contrat de 
crédit est subordonné à la conclusion 
d’un contrat d’assurance.

Or. en

Amendement 166
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 44

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

(44) Les ventes de crédit non sollicitées 
par le consommateur peuvent, dans 
certains cas, être associées à des pratiques 
préjudiciables pour celui-ci. À cet égard, 
les États membres devraient interdire les 
ventes de crédit non sollicitées, y compris 
l’envoi au consommateur de cartes de 
crédit pré-approuvées non demandées, ou 
l’augmentation unilatérale du découvert ou 
de la limite d’utilisation d’une carte de 
crédit d’un consommateur, ainsi que les 
offres de crédit non sollicitées, y compris 
les visites du prêteur ou de l’intermédiaire 
de crédit au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur, à l’occasion 
desquelles une offre de crédit est proposée 
au consommateur, sans le consentement 
exprès préalable de ce dernier; et l’envoi, 
par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit, 
à un consommateur, par tout moyen de 
communication, d’une offre de crédit 
personnalisée, d’un contrat de crédit ou 
d’un instrument de paiement, sans 
demande préalable ou sans le 
consentement exprès du consommateur 
ou en l’absence d’obligation légale ou 
contractuelle préexistante. L’interdiction 
des ventes de crédit non sollicitées ne 
devrait toutefois pas s’appliquer au crédit 
proposé au point de vente pour financer 
l’achat d’un bien ou d’un service, ni aux 
offres des prêteurs visant à proposer une 
renégociation d’un contrat de crédit en 
cours à de meilleures conditions pour le 
consommateur.

Or. en

Amendement 167
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

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

par le consommateur peuvent, dans 
certains cas, être associées à des pratiques 
préjudiciables pour celui-ci. À cet égard, 
sans préjudice de la possibilité pour le 
prêteur de faire des offres aux 
consommateurs, l’octroi de crédit non 
sollicitées, y compris l’envoi au 
consommateur de cartes de crédit pré-
approuvées non demandées, ou 
l’augmentation unilatérale du découvert ou 
de la limite d’utilisation d’une carte de 
crédit d’un consommateur, devraient être 
interdites.

Or. en

Amendement 168
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 169
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 44 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Les consommateurs 
devraient pouvoir prendre des décisions 
ou faire des choix libres, autonomes et 
informés lorsqu’ils utilisent le service 
d’un prêteur. Toutefois, certaines 
pratiques peuvent exploiter des biais 
cognitifs et inciter ces derniers à prendre 
certaines décisions ou à se diriger vers des 
choix déterminés. Il devrait donc être 
interdit aux prêteurs de tromper ou 
d’influencer les consommateurs et de 
fausser ou d’altérer leur autonomie, leur 
prise de décision ou leur choix par la 
structure, la conception, la fonction ou le 
mode de fonctionnement de leur interface 
en ligne ou par tout autre type 
d’influence.

Or. en

Amendement 170
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Les États membres devraient 
prendre les mesures appropriées afin de 
promouvoir les pratiques responsables lors 
de toutes les phases de la relation de prêt, 
en tenant compte des caractéristiques 
particulières de leur marché du crédit. Ces 
mesures peuvent inclure, par exemple, 
l’information et l’éducation des 
consommateurs, y compris des mises en 
garde sur les risques du défaut de paiement 
ou du surendettement. Il importe, en 
particulier sur un marché du crédit en 
expansion, que les prêteurs n’octroient pas 
de prêts de manière irresponsable ou 
n’accordent pas de crédits sans évaluation 
préalable de la solvabilité. Les États 

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

membres devraient exercer la surveillance 
nécessaire afin de prévenir de tels 
comportements de la part des prêteurs, et 
définir les moyens nécessaires pour 
sanctionner ces pratiques. Sans préjudice 
des dispositions en matière de risque de 
crédit de la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil32, les 
prêteurs ou les prestataires de services de 
crédit participatif devraient avoir la 
responsabilité de vérifier la solvabilité de 
chaque consommateur cas par cas ainsi 
que proportionnellement. À cet effet, ils 
devraient être autorisés à utiliser les 
informations fournies par le consommateur 
non seulement pendant la préparation du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif en 
question, mais également pendant une 
relation commerciale de longue date. De 
même, les consommateurs devraient agir 
avec prudence et respecter leurs obligations 
contractuelles.

_________________ _________________
32 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE 
(JO L 176 du 27.06.2013, p. 338).

32 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE 
(JO L 176 du 27.06.2013, p. 338).

Or. en

Amendement 171
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Les États membres devraient 
prendre les mesures appropriées afin de 

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

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

_________________ _________________
32 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE 
(JO L 176 du 27.06.2013, p. 338).

32 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE 
(JO L 176 du 27.06.2013, p. 338).

Or. en
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Amendement 172
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Maria Grapini, Marc Angel, 
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(46) Il est essentiel que la capacité et la 
propension du consommateur à rembourser 
le crédit soient évaluées et vérifiées avant 
la conclusion d’un contrat de crédit ou d’un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif. Cette évaluation de la 
solvabilité devrait se faire dans l’intérêt du 
consommateur, pour prévenir les pratiques 
de prêt irresponsables et le surendettement, 
et devrait tenir compte de tous les facteurs 
nécessaires et pertinents susceptibles 
d’influer sur la capacité du consommateur 
à rembourser le crédit. L’évaluation, 
effectuée conformément aux obligations 
prévues par la présente directive, ne 
devrait pas être comprise comme un droit 
pour le consommateur d’obtenir un crédit 
ou comme une obligation pour le 
fournisseur d’accorder le prêt. Les États 
membres devraient pouvoir produire des 
orientations complémentaires sur des 
critères supplémentaires ainsi que sur les 
méthodes à appliquer pour évaluer la 
solvabilité d’un consommateur; ils 
pourront, par exemple, fixer des limites 
pour le ratio montant à financer/valeur du 
bien ou le ratio montant à financer/revenus. 
Les États membres devraient veiller à ce 
que les produits de crédit tels que les 
microcrédits sociaux soient accessibles 
aux consommateurs les plus vulnérables, 
accompagnés de plans de remboursement 
adaptés à leur capacité de 
remboursement.

Or. en
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Amendement 173
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(46) Il est essentiel que la capacité et la 
propension du consommateur à rembourser 
le crédit soient évaluées et vérifiées avant 
la conclusion d’un contrat de crédit ou d’un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif. Cette évaluation de la 
solvabilité devrait se faire dans l’intérêt du 
consommateur, pour prévenir les pratiques 
de prêt irresponsables et le surendettement, 
et devrait tenir compte de tous les facteurs 
nécessaires et pertinents susceptibles 
d’influer sur la capacité du consommateur 
à rembourser le crédit. L’évaluation 
devrait être proportionnée compte tenu de 
l’approche fondée sur le risque, du 
principe de minimisation des données et 
du rapport coût-efficacité. Les États 
membres devraient pouvoir produire des 
orientations complémentaires sur des 
critères supplémentaires ainsi que sur les 
méthodes à appliquer pour évaluer la 
solvabilité d’un consommateur; ils 
pourront, par exemple, fixer des limites 
pour le ratio montant à financer/valeur du 
bien ou le ratio montant à financer/revenus.

Or. en

Amendement 174
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Il est essentiel que la capacité et la 
propension du consommateur à rembourser 
le crédit soient évaluées et vérifiées avant 

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

la conclusion d’un contrat de crédit ou d’un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif. Cette évaluation de la 
solvabilité devrait être proportionnée et se 
faire dans l’intérêt du consommateur, pour 
prévenir les pratiques de prêt 
irresponsables et le surendettement, et 
devrait tenir compte de tous les facteurs 
nécessaires et pertinents susceptibles 
d’influer sur la capacité du consommateur 
à rembourser le crédit. Les États membres 
devraient pouvoir produire des orientations 
complémentaires sur des critères 
supplémentaires ainsi que sur les méthodes 
à appliquer pour évaluer la solvabilité d’un 
consommateur; ils pourront, par exemple, 
fixer des limites pour le ratio montant à 
financer/valeur du bien ou le ratio montant 
à financer/revenus.

Or. en

Amendement 175
Pablo Arias Echeverría, Jordi Cañas, Adriana Maldonado López

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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.

Or. es

Amendement 176
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 177
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
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Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(47) L’évaluation de la solvabilité 
devrait être réalisée sur la base des 
informations définies par la présente 
directive, y compris celles relatives à la 
situation financière et économique du 
consommateur, notamment en matière de 
revenus et de dépenses. Les orientations de 
l’Autorité bancaire européenne sur l’octroi 
et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06) 
fournissent des orientations sur les 
catégories de données pouvant être 
utilisées pour le traitement de données à 
caractère personnel aux fins de l’évaluation 
de la solvabilité, en tenant compte des 
spécificités du prêt, telles que la nature, 
l’échéance et le taux d’intérêt. Il s’agit 
notamment des preuves de revenus ou 
d’autres sources de remboursement, des 
informations sur les actifs et passifs 
financiers ou des informations sur d’autres 
engagements financiers. Les données à 
caractère personnel, telles que celles que 
l’on trouve sur les plateformes de médias 
sociaux ou les données concernant la santé, 
y compris celles relatives au cancer, ne 
devraient pas être utilisées dans le cadre 
d’une évaluation de la solvabilité. Les 
consommateurs devraient fournir des 
informations sur leur situation économique 
et financière afin de faciliter l’évaluation 
de la solvabilité. Le crédit ne devrait être 
accordé au consommateur que si le résultat 
de l’évaluation de la solvabilité indique 
que les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif seront 
vraisemblablement respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat. La décision du prêteur et sa 
justification pour l’octroi d’un tel crédit 
sont dûment documentées. Les États 
membres devraient veiller à ce que 
l’évaluation de la solvabilité et les plans 
de remboursement correspondants soient 
adaptés au profil spécifique et à la 
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consommateurs handicapés. En pareil cas, 
au moment de décider d’accorder ou non 
le crédit au consommateur, le prêteur ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif devrait tenir compte du 
montant et de la finalité du crédit, ainsi 
que de la probabilité que les obligations 
résultant du contrat seront respectées.

capacité de remboursement de 
l’emprunteur, y compris dans le cas des 
consommateurs les plus vulnérables. En 
particulier, lorsqu’un prêteur ou un 
prestataire de services de crédit participatif 
remplit un objectif social, comme l’exige 
le droit national, les spécificités du prêt, 
telles que sa nature, son échéance et son 
taux d’intérêt, ainsi que le plan de 
remboursement devraient correspondre 
aux profils spécifiques des emprunteurs. 
Les prêteurs devraient être tenus 
responsables et faire l’objet de sanctions 
appropriées en cas de violation des 
exigences relatives à l’évaluation de la 
solvabilité. Les consommateurs devraient 
avoir accès à des recours proportionnés et 
effectifs, dont la réparation du préjudice 
subi. Ces recours devraient être sans 
préjudice de l’application d’autres 
recours dont disposent les consommateurs 
en vertu du droit de l’Union ou du droit 
national.

Or. en

Amendement 178
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, 
Róża Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) L’évaluation de la solvabilité 
devrait être réalisée sur la base des 
informations relatives à la situation 
financière et économique du 
consommateur, notamment en matière de 
revenus et de dépenses. Les orientations de 
l’Autorité bancaire européenne sur l’octroi 
et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06) 
fournissent des orientations sur les 
catégories de données pouvant être 
utilisées pour le traitement de données à 
caractère personnel aux fins de l’évaluation 

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

orientations sur les catégories de données 
pouvant être utilisées pour le traitement de 
données à caractère personnel aux fins de 
l’évaluation de la solvabilité, parmi 
lesquelles des preuves de revenus ou 
d’autres sources de remboursement, des 
informations sur les actifs et passifs 
financiers ou des informations sur d’autres 
engagements financiers. Les données à 
caractère personnel, telles que celles que 
l’on trouve sur les plateformes de médias 
sociaux ou les données concernant la santé, 
y compris celles relatives au cancer, ne 
devraient pas être utilisées dans le cadre 
d’une évaluation de la solvabilité. Les 
États membres devraient garantir le droit 
à l’oubli à tous les patients européens 
dix ans après la fin de leur traitement, et 
jusqu’à cinq ans après la fin du 
traitement pour les patients dont le 
diagnostic a été posé avant l’âge de 18 ans 
pour ce qui est du domaine de 
l’évaluation de la solvabilité ainsi 
qu’assurer l’égalité d’accès au crédit pour 
les survivants du cancer. Les 
consommateurs devraient fournir des 
informations sur leur situation économique 
et financière afin de faciliter l’évaluation 
de la solvabilité. En principe, le crédit ne 
devrait être accordé au consommateur que 
si le résultat de l’évaluation de la 
solvabilité indique que les obligations 
découlant du contrat de crédit ou du contrat 
de prestation de services de crédit 
participatif seront vraisemblablement 
respectées conformément à ce qui est prévu 
par ledit contrat. Toutefois, en cas 
d’évaluation négative, le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
peut, à titre exceptionnel, accorder le crédit 
dans des circonstances spécifiques et 
justifiées, par exemple lorsqu’il entretient 
une relation de longue date avec le 
consommateur ou en cas de prêts destinés à 
financer des dépenses de santé 
exceptionnelles, de prêts étudiants ou de 
prêts à des consommateurs handicapés. En 
pareil cas, au moment de décider 
d’accorder ou non le crédit au 



AM\1250860FR.docx 69/145 PE719.857v01-00

FR

consommateur, le prêteur ou le prestataire 
de services de crédit participatif devrait 
tenir compte du montant et de la finalité du 
crédit, ainsi que de la probabilité que les 
obligations résultant du contrat seront 
respectées. Toutefois, une évaluation 
positive de la solvabilité ne devrait pas 
constituer une obligation pour le prêteur 
d’accorder le prêt.

Or. en

Amendement 179
Barbara Thaler

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) L’évaluation de la solvabilité 
devrait être réalisée sur la base des 
informations relatives à la situation 
financière et économique du 
consommateur, notamment en matière de 
revenus et de dépenses. Les orientations de 
l’Autorité bancaire européenne sur l’octroi 
et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06) 
fournissent des orientations sur les 
catégories de données pouvant être 
utilisées pour le traitement de données à 
caractère personnel aux fins de l’évaluation 
de la solvabilité, parmi lesquelles des 
preuves de revenus ou d’autres sources de 
remboursement, des informations sur les 
actifs et passifs financiers ou des 
informations sur d’autres engagements 
financiers. Les données à caractère 
personnel, telles que celles que l’on trouve 
sur les plateformes de médias sociaux ou 
les données concernant la santé, y compris 
celles relatives au cancer, ne devraient pas 
être utilisées dans le cadre d’une évaluation 
de la solvabilité. Les consommateurs 
devraient fournir des informations sur leur 
situation économique et financière afin de 
faciliter l’évaluation de la solvabilité. En 

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

Contrairement aux crédits hypothécaires 
pour lesquels l’interdiction de conclure le 
contrat était fondée sur le souci de ne pas 
priver les consommateurs de leurs moyens 
de subsistance, une mesure plus modérée 
est appropriée pour les crédits à la 
consommation. En outre, l’objectif de la 
législation est d’empêcher les 
consommateurs de contracter des prêts 
auprès de prestataires extérieurs au 
marché légal du crédit. Par conséquent, le 
prêteur doit avertir d’urgence le 
consommateur en cas d’évaluation 
négative de sa solvabilité au lieu 
d’interdire la conclusion du contrat en 
général, sans restreindre complètement 
son autonomie personnelle et ses 
possibilités de décision.

Or. en

Amendement 180
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Deirdre Clune

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) L’évaluation de la solvabilité 
devrait être réalisée sur la base des 
informations relatives à la situation 
financière et économique du 
consommateur, notamment en matière de 
revenus et de dépenses. Les orientations de 
l’Autorité bancaire européenne sur l’octroi 
et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06) 
fournissent des orientations sur les 
catégories de données pouvant être 

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

utilisées pour le traitement de données à 
caractère personnel aux fins de l’évaluation 
de la solvabilité, parmi lesquelles des 
preuves de revenus ou d’autres sources de 
remboursement, des informations sur les 
actifs et passifs financiers ou des 
informations sur d’autres engagements 
financiers. Les données à caractère 
personnel, telles que celles que l’on trouve 
sur les plateformes de médias sociaux ou 
les données concernant la santé, y compris 
celles relatives au cancer, ne devraient pas 
être utilisées dans le cadre d’une évaluation 
de la solvabilité. Les consommateurs 
devraient fournir des informations sur leur 
situation économique et financière afin de 
faciliter l’évaluation de la solvabilité. En 
principe, le crédit ne devrait être accordé 
au consommateur que si le résultat de 
l’évaluation de la solvabilité indique que 
les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif seront 
vraisemblablement respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat. Toutefois, en cas d’évaluation 
négative, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif peut, à titre 
exceptionnel, accorder le crédit dans des 
circonstances spécifiques et justifiées, par 
exemple lorsqu’il entretient une relation de 
longue date avec le consommateur ou en 
cas de prêts destinés à financer des 
dépenses de santé exceptionnelles, de prêts 
étudiants ou de prêts à des consommateurs 
handicapés. En pareil cas, le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit 
participatif devrait être obligé d’avertir le 
consommateur qu’en raison d’une 
évaluation négative de sa solvabilité, il 
peut être exposé à des difficultés de 
remboursement du crédit, ce qui peut 
conduire au surendettement. De plus, au 
moment de décider d’accorder ou non le 
crédit au consommateur, le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
devrait tenir compte du montant et de la 
finalité du crédit, ainsi que de la probabilité 
que les obligations résultant du contrat 
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seront respectées.

Or. en

Amendement 181
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat. Toutefois, les États membres 
peuvent décider qu’à titre exceptionnel, et 
dans des circonstances spécifiques et bien 
justifiées, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif peut accorder 
le crédit malgré une évaluation négative, 
par exemple pour financer des dépenses de 
santé exceptionnelles, ou dans le cas de 
prêts étudiants ou de prêts à des 
consommateurs handicapés. En pareils cas, 
au moment de décider d’accorder ou non le 
crédit au consommateur, le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
devrait tenir compte du montant et de la 
finalité du crédit, ainsi que de la probabilité 
que les obligations résultant du contrat 
seront respectées. La décision du prêteur 
et sa justification pour l’octroi d’un tel 
crédit sont dûment documentées. Les 
États membres devraient veiller à ce que, 
dans ces cas exceptionnels, les 
consommateurs soient également protégés 
contre le risque de surendettement et de 
difficultés financières.

Or. en

Amendement 182
Deirdre Clune

Proposition de directive
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) De nombreuses personnes, 
notamment celles chez qui un cancer a été 
diagnostiqué pendant l’enfance ou 
l’adolescence, sont confrontées à des 
pénalités financières injustes pendant des 
années ou des décennies après la fin de 
leur traitement. L’impossibilité d’accéder, 
par exemple, à des prêts ou à des 
assurances a des conséquences d’ordre 
pratique pour les personnes touchées par 
le cancer en ce qui concerne l’accès à la 
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propriété, les voyages, la libre circulation 
et la reconstruction de leur vie après le 
cancer. La présente directive reconnaît 
pleinement cet état de fait et introduit un 
«droit à l’oubli» en vertu duquel les États 
membres doivent veiller à ce que les 
personnes ayant survécu à un cancer ne 
soient pas tenues de déclarer leur 
diagnostic ou ne puissent plus être traitées 
différemment des personnes n’ayant pas 
reçu de diagnostic de cancer lorsqu’elles 
demandent et obtiennent des produits ou 
services financiers tels que des produits 
d’assurance ou des prêts. Ce droit devrait 
permettre de supprimer les obstacles à 
l’accès aux services financiers pour les 
personnes ayant survécu à un cancer, en 
particulier celles qui ont terminé leur 
traitement il y a des années, voire des 
décennies, y compris les personnes 
diagnostiquées pendant l’enfance et 
l’adolescence qui doivent faire face à de 
nombreuses charges financières liées à 
leur diagnostic passé.

Or. en

Amendement 183
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Compte tenu du principe de 
proportionnalité, la présente directive 
devrait fixer des dispositions particulières 
pour l’évaluation de la solvabilité des 
consommateurs concernant les «crédits de 
faible montant» tels que définis dans les 
normes de définition. À cet égard, les 
données autres que celles spécifiées dans 
la directive ne devraient pas être 
consultées lors de l’évaluation de la 
solvabilité.
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Or. en

Amendement 184
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Deirdre Clune, Marion Walsmann, 
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 47 ter(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 ter) Du fait de leur maladie, les 
survivants du cancer sont souvent 
confrontés à des obstacles dans leur accès 
aux services financiers, tels que les 
crédits, en raison de l’obligation 
fréquente de divulguer leurs antécédents 
médicaux complets lors de la demande. 
Cette discrimination financière aggrave la 
charge socio-économique qui pèse sur les 
survivants du cancer et entrave leur 
réinsertion dans la société. Par 
conséquent, la présente directive devrait 
reconnaître pleinement le droit des 
survivants du cancer de ne pas informer 
le prêteur ou le fournisseur de services de 
crédit participatif de leur diagnostic et de 
leur traitement passés (selon le droit à 
l’oubli).

Or. en

Amendement 185
Deirdre Clune

Proposition de directive
Considérant 47 ter(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 ter) Les États membres 
devraient transposer cette directive dans 
leur législation nationale de manière à 
garantir pleinement le «droit à l’oubli» 
pour les survivants du cancer. Cette 
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transposition devrait inclure des délais 
relatifs à la guérison, après lesquels une 
personne n’a plus à déclarer son 
diagnostic de cancer. Les délais devraient 
refléter les dernières preuves scientifiques 
et être adaptés en fonction du type de 
cancer. Le délai maximal ne devrait pas 
dépasser 5 ans pour les personnes 
diagnostiquées d’un cancer à tout âge.

Or. en

Amendement 186
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

des risques associés à ce traitement, ainsi 
que d’exprimer son point de vue et de 
contester l’évaluation de la solvabilité et la 
décision après avoir dûment reçu les 
informations concernant la procédure à 
suivre.

Or. en

Amendement 187
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 188
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 189
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
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Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 190
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Afin d’évaluer la solvabilité d’un 
consommateur, le prêteur ou le prestataire 
de services de crédit participatif devrait 

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

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

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

33 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
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la protection des données) (JO L 119 du 
04.05.2016, p. 1).

la protection des données) (JO L 119 du 
04.05.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 191
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

_________________ _________________
33 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 

33 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
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relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
04.05.2016, p. 1).

relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
04.05.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 192
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

_________________ _________________
33 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
04.05.2016, p. 1).

33 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
04.05.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 193
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de directive
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Les prêteurs, les 
prestataires de services de crédit 
participatif et les assureurs ne devraient 
pas tenir compte des antécédents 
médicaux des personnes qui ont été 
atteintes d’un cancer. Actuellement, 
cinq États membres appliquent des 
dispositions nationales visant à aider des 
groupes spécifiques de personnes 
touchées par le cancer, dans certaines 
circonstances, à accéder à des services 
financiers, y compris des assurances, sans 
référence au risque associé au cancer. De 
telles dispositions devraient être mises en 
œuvre dans tous les États membres. À 
cette fin, les États membres devraient 
définir, avec l’aide d’experts médicaux, 
scientifiques et statistiques, les conditions 
déterminant le droit d’accès aux services 
financiers, y compris l’assurance, sans 
référence au risque associé au cancer. Les 
États membres devraient également 
s’engager à adopter des mesures visant à 
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informer les consommateurs de 
l’existence de ce droit. L’imposition de 
conditions restrictives dans les polices, qui 
ne sont pas fondées sur des données 
médicales, scientifiques et statistiques, 
devrait être évitée chaque fois que des 
conditions préexistantes sont révélées.

Or. en

Amendement 194
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 195
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 196
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 197
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) En cas de dépassement important 
se prolongeant pendant plus d’un mois, le 
prêteur devrait présenter au consommateur, 
sans délai, les informations relatives au 
dépassement, y compris le montant 
concerné, le taux débiteur ainsi que toutes 

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

débiteur ainsi que toutes pénalités et tous 
frais ou intérêts sur arriérés qui sont 
applicables. En cas de dépassement 
récurrent, le prêteur devrait proposer des 
services de conseil au consommateur, le 
cas échéant, en vue de l’aider à trouver 
d’autres solutions moins coûteuses ou de le 
réorienter vers des services de conseil aux 
personnes endettées. Les États membres 
devraient mettre en place un plafond 
maximal pour les taux annuels en 
pourcentage des frais qui peuvent être 
appliqués en cas de dépassement. En 
outre, les frais ou charges 
supplémentaires devraient être interdits et 
ils devraient veiller à ce que tous les frais 
facturés pour le dépassement n’excèdent 
pas 0,5 % du montant dudit dépassement.

Or. en

Amendement 198
Barbara Thaler

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L’objectif de la législation est d’empêcher les consommateurs de contracter des prêts auprès 
de prestataires extérieurs au marché légal du crédit. Par conséquent, il est de la plus haute 
importance que les marchés du crédit restent compétitifs afin que les prêteurs puissent 
maintenir leur responsabilité envers le client et lui offrir des services supplémentaires, comme 
aider les consommateurs à trouver des services de conseil aux personnes endettées, etc.

Amendement 199
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Considérant 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(55 bis) Dans la mise en œuvre de 
la présente directive, et aux fins de son 
article 25, chaque État membre devrait 
déterminer le montant du dépassement 
significatif.

Or. en

Amendement 200
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Les consommateurs devraient 
disposer d’un droit de rétractation sans 
pénalité ni obligation de justification. 
Toutefois, le droit de rétractation ne devrait 
pas être exercé de mauvaise foi.

(56) Les consommateurs devraient 
disposer d’un droit de rétractation sans 
pénalité ni obligation de justification. 
Toutefois, le droit de rétractation ne devrait 
pas être exercé de mauvaise foi, c’est 
pourquoi cette directive fixe également un 
délai objectif pour l’exercice du droit de 
rétractation.
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Or. en

Amendement 201
Barbara Thaler

Proposition de directive
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Les consommateurs devraient 
disposer d’un droit de rétractation sans 
pénalité ni obligation de justification. 
Toutefois, le droit de rétractation ne devrait 
pas être exercé de mauvaise foi.

(56) Les consommateurs devraient 
disposer d’un droit de rétractation sans 
pénalité ni obligation de justification. 
Toutefois, le droit de rétractation ne devrait 
pas être exercé de mauvaise foi. Il est donc 
nécessaire de fixer un délai absolu pour le 
droit de rétractation.

Or. en

Amendement 202
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 203
Barbara Thaler

Proposition de directive
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 204
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de directive
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Le consommateur devrait avoir le 
droit de s’acquitter des obligations qui lui 
incombent avant la date fixée dans le 
contrat de crédit. Conformément à l’arrêt 
de la Cour de justice de l’Union 
européenne dans l’affaire Lexitor34, le 
droit du consommateur à la réduction du 
coût total du crédit en cas de 
remboursement anticipé du crédit inclut 
tous les frais imposés au consommateur. 
Dans le cas d’un remboursement anticipé, 
le prêteur devrait avoir droit à une 
indemnité pour les coûts directement liés 
au remboursement anticipé, compte tenu 
aussi des éventuelles économies ainsi 
réalisées par le prêteur. Toutefois, afin de 
déterminer la méthode de calcul de 
l’indemnité, il importe de respecter 

(62) Le consommateur devrait avoir le 
droit de s’acquitter des obligations qui lui 
incombent avant la date fixée dans le 
contrat de crédit. Le consommateur devrait 
avoir droit à la réduction du coût total du 
crédit en cas de remboursement anticipé du 
crédit, qui inclut tous les frais imposés par 
le prêteur au consommateur, à l’exclusion 
des frais initiaux – dans la mesure où il 
s’agit d’activités préliminaires et 
préparatoires à l’octroi du prêt, et où ils 
sont entièrement épuisés au moment de 
l’octroi du prêt – qui ont été définis et 
déclarés de manière adéquate ainsi que 
des frais des tiers (par exemple, les frais 
des intermédiaires de crédit, les frais 
d’assurance et les taxes). En ce qui 
concerne la méthode de remboursement, 
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quelques principes. Le calcul de 
l’indemnité due au prêteur devrait être 
transparent et compréhensible pour le 
consommateur dès le stade précontractuel 
et, en tout état de cause, pendant 
l’exécution du contrat de crédit. En outre, 
la méthode de calcul devrait être d’une 
application facile pour le prêteur et le 
contrôle des indemnités par les autorités 
compétentes devrait être facilité. C’est 
pourquoi, et compte tenu du fait qu’un 
crédit à la consommation n’est, en raison 
de sa durée et de son volume, pas financé 
par des mécanismes de financement à long 
terme, il convient de fixer le plafond de 
l’indemnité au moyen d’un taux uniforme. 
Cette méthode met en évidence la 
spécificité des crédits à la consommation et 
ne devrait pas affecter l’approche adoptée à 
l’égard d’autres produits, qui sont financés 
par des mécanismes de financement à long 
terme, tels que les crédits hypothécaires à 
taux fixe.

le critère du coût amorti (courbe du taux 
d’intérêt) pour le calcul de la réduction 
proportionnelle des frais doit s’appliquer, 
à moins qu’il n’en soit disposé autrement 
dans le contrat pris en considération. 
Dans le cas d’un remboursement anticipé, 
le prêteur devrait avoir droit à une 
indemnité pour les coûts directement liés 
au remboursement anticipé, compte tenu 
aussi des éventuelles économies ainsi 
réalisées par le prêteur. Toutefois, afin de 
déterminer la méthode de calcul de 
l’indemnité, il importe de respecter 
quelques principes. Le calcul de 
l’indemnité due au prêteur devrait être 
transparent et compréhensible pour le 
consommateur dès le stade précontractuel 
et, en tout état de cause, pendant 
l’exécution du contrat de crédit. En outre, 
la méthode de calcul devrait être d’une 
application facile pour le prêteur et le 
contrôle des indemnités par les autorités 
compétentes devrait être facilité. C’est 
pourquoi, et compte tenu du fait qu’un 
crédit à la consommation n’est, en raison 
de sa durée et de son volume, pas financé 
par des mécanismes de financement à long 
terme, il convient de fixer le plafond de 
l’indemnité au moyen d’un taux uniforme. 
Cette méthode met en évidence la 
spécificité des crédits à la consommation et 
ne devrait pas affecter l’approche adoptée à 
l’égard d’autres produits, qui sont financés 
par des mécanismes de financement à long 
terme, tels que les crédits hypothécaires à 
taux fixe.

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

Or. en

Amendement 205
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard
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Proposition de directive
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(62) Le consommateur devrait avoir le 
droit de s’acquitter des obligations qui lui 
incombent avant la date fixée dans le 
contrat de crédit. Le consommateur devrait 
avoir droit à la réduction du coût total du 
crédit en cas de remboursement anticipé du 
crédit, qui inclut tous les frais imposés par 
le prêteur au consommateur, à l’exclusion 
des frais initiaux – dans la mesure où il 
s’agit d’activités préliminaires et 
préparatoires à l’octroi du prêt, et où ils 
sont entièrement épuisés au moment de 
l’octroi du prêt – qui ont été définis et 
déclarés de manière adéquate ainsi que 
des frais des tiers (par exemple, les frais 
des intermédiaires de crédit, les frais 
d’assurance et les taxes). En ce qui 
concerne la méthode de remboursement, 
le critère du coût amorti (courbe du taux 
d’intérêt) pour le calcul de la réduction 
proportionnelle des frais doit s’appliquer, 
à moins qu’il n’en soit disposé autrement 
dans le contrat pris en considération. 
Dans le cas d’un remboursement anticipé, 
le prêteur devrait avoir droit à une 
indemnité pour les coûts directement liés 
au remboursement anticipé, compte tenu 
aussi des éventuelles économies ainsi 
réalisées par le prêteur. Toutefois, afin de 
déterminer la méthode de calcul de 
l’indemnité, il importe de respecter 
quelques principes. Le calcul de 
l’indemnité due au prêteur devrait être 
transparent et compréhensible pour le 
consommateur dès le stade précontractuel 
et, en tout état de cause, pendant 
l’exécution du contrat de crédit. En outre, 
la méthode de calcul devrait être d’une 
application facile pour le prêteur et le 
contrôle des indemnités par les autorités 
compétentes devrait être facilité. C’est 
pourquoi, et compte tenu du fait qu’un 
crédit à la consommation n’est, en raison 
de sa durée et de son volume, pas financé 
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par des mécanismes de financement à long 
terme, il convient de fixer le plafond de 
l’indemnité au moyen d’un taux uniforme. 
Cette méthode met en évidence la 
spécificité des crédits à la consommation et 
ne devrait pas affecter l’approche adoptée à 
l’égard d’autres produits, qui sont financés 
par des mécanismes de financement à long 
terme, tels que les crédits hypothécaires à 
taux fixe.

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

Or. en

Amendement 206
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Le consommateur devrait avoir le 
droit de s’acquitter des obligations qui lui 
incombent avant la date fixée dans le 
contrat de crédit. Conformément à l’arrêt 
de la Cour de justice de l’Union 
européenne dans l’affaire Lexitor34, le droit 
du consommateur à la réduction du coût 
total du crédit en cas de remboursement 
anticipé du crédit inclut tous les frais 
imposés au consommateur. Dans le cas 
d’un remboursement anticipé, le prêteur 
devrait avoir droit à une indemnité pour les 
coûts directement liés au remboursement 
anticipé, compte tenu aussi des éventuelles 
économies ainsi réalisées par le prêteur. 
Toutefois, afin de déterminer la méthode 
de calcul de l’indemnité, il importe de 
respecter quelques principes. Le calcul de 
l’indemnité due au prêteur devrait être 
transparent et compréhensible pour le 

(62) Le consommateur devrait avoir le 
droit de s’acquitter des obligations qui lui 
incombent avant la date fixée dans le 
contrat de crédit. Conformément à l’arrêt 
de la Cour de justice de l’Union 
européenne dans l’affaire Lexitor34, le droit 
du consommateur à la réduction du coût 
total du crédit en cas de remboursement 
anticipé du crédit inclut tous les frais 
imposés au consommateur. En revanche, 
les coûts initiaux qui sont épuisés dans 
leur intégralité au moment de l’octroi du 
prêt et qui correspondent à des services 
effectivement fournis au consommateur 
ne doivent pas être imposés à ce dernier. 
Dans le cas d’un remboursement anticipé, 
le prêteur devrait avoir droit à une 
indemnité pour les coûts directement liés 
au remboursement anticipé, compte tenu 
aussi des éventuelles économies ainsi 
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consommateur dès le stade précontractuel 
et, en tout état de cause, pendant 
l’exécution du contrat de crédit. En outre, 
la méthode de calcul devrait être d’une 
application facile pour le prêteur et le 
contrôle des indemnités par les autorités 
compétentes devrait être facilité. C’est 
pourquoi, et compte tenu du fait qu’un 
crédit à la consommation n’est, en raison 
de sa durée et de son volume, pas financé 
par des mécanismes de financement à long 
terme, il convient de fixer le plafond de 
l’indemnité au moyen d’un taux uniforme. 
Cette méthode met en évidence la 
spécificité des crédits à la consommation et 
ne devrait pas affecter l’approche adoptée à 
l’égard d’autres produits, qui sont financés 
par des mécanismes de financement à long 
terme, tels que les crédits hypothécaires à 
taux fixe.

réalisées par le prêteur. Toutefois, afin de 
déterminer la méthode de calcul de 
l’indemnité, il importe de respecter 
quelques principes. Le calcul de 
l’indemnité due au prêteur devrait être 
transparent et compréhensible pour le 
consommateur dès le stade précontractuel 
et, en tout état de cause, pendant 
l’exécution du contrat de crédit. En outre, 
la méthode de calcul devrait être d’une 
application facile pour le prêteur et le 
contrôle des indemnités par les autorités 
compétentes devrait être facilité. C’est 
pourquoi, et compte tenu du fait qu’un 
crédit à la consommation n’est, en raison 
de sa durée et de son volume, pas financé 
par des mécanismes de financement à long 
terme, il convient de fixer le plafond de 
l’indemnité au moyen d’un taux uniforme. 
Cette méthode met en évidence la 
spécificité des crédits à la consommation et 
ne devrait pas affecter l’approche adoptée à 
l’égard d’autres produits, qui sont financés 
par des mécanismes de financement à long 
terme, tels que les crédits hypothécaires à 
taux fixe.

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

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

Or. en

Amendement 207
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Le consommateur devrait avoir le 
droit de s’acquitter des obligations qui lui 
incombent avant la date fixée dans le 
contrat de crédit. Conformément à l’arrêt 
de la Cour de justice de l’Union 

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

européenne dans l’affaire Lexitor34, le droit 
du consommateur à la réduction du coût 
total du crédit en cas de remboursement 
anticipé du crédit inclut tous les frais 
imposés au consommateur. Dans le cas 
d’un remboursement anticipé, le prêteur 
devrait avoir droit à une indemnité pour les 
coûts directement liés au remboursement 
anticipé, compte tenu aussi des éventuelles 
économies ainsi réalisées par le prêteur. 
Toutefois, afin de déterminer la méthode 
de calcul de l’indemnité, il importe de 
respecter quelques principes. En outre, la 
méthode de calcul devrait être d’une 
application facile pour le prêteur et le 
contrôle des indemnités par les autorités 
compétentes devrait être facilité. C’est 
pourquoi, et compte tenu du fait qu’un 
crédit à la consommation n’est, en raison 
de sa durée et de son volume, pas financé 
par des mécanismes de financement à long 
terme, il convient de fixer le plafond de 
l’indemnité au moyen d’un taux uniforme. 
Cette méthode met en évidence la 
spécificité des crédits à la consommation et 
ne devrait pas affecter l’approche adoptée à 
l’égard d’autres produits, qui sont financés 
par des mécanismes de financement à long 
terme, tels que les crédits hypothécaires à 
taux fixe.

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

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

Or. en

Justification

Déplacé vers la partie normative de la directive.
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Amendement 208
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(65) Le plafonnement des taux d’intérêt, 
des taux annuels effectifs globaux et/ou du 
coût total du crédit à la consommation est 
une pratique courante dans un certain 
nombre d’États membres. Elle s’est révélée 
bénéfique pour les consommateurs, car il 
permet d’éviter le développement de 
produits de crédit à la consommation aux 
taux usuraires ou aux frais excessifs, qui 
ciblent souvent les consommateurs les 
plus vulnérables et peuvent conduire à des 
situations de surendettement. Dans ce 
contexte, afin de garantir un niveau élevé 
et uniforme de protection des 
consommateurs et de prévenir 
efficacement les pratiques de prêt 
irresponsables dans l’ensemble de 
l’Union, il convient d’introduire des 
plafonds sur les taux annuels effectifs 
globaux facturés au consommateur dans 
toute l’Union, sur la base d’une 
proposition de l’Autorité bancaire 
européenne en coordination avec les 
autorités nationales compétentes. Les 
plafonds devraient être différenciés en 
fonction des différents produits de crédit, 
tenir compte des spécificités nationales et 
être fondés sur les taux du marché. Pour 
s’assurer que les plafonds reflètent les 
éléments susmentionnés, ils devraient être 
périodiquement révisés et mis à jour.

Or. en

Amendement 209
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
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Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(65) Le plafonnement des taux d’intérêt, 
des taux annuels effectifs globaux et/ou du 
coût total du crédit à la consommation est 
une pratique courante dans un certain 
nombre d’États membres. Dans ce 
contexte, les États membres devraient 
pouvoir maintenir leur régime juridique 
actuel.

Or. en

Amendement 210
Barbara Thaler

Proposition de directive
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(65) Le plafonnement des taux d’intérêt, 
des taux annuels effectifs globaux et/ou du 
coût total du crédit à la consommation est 
une pratique courante dans certains États 
membres. Elle peut être bénéfique pour les 
consommateurs. Dans ce contexte, les États 
membres devraient pouvoir maintenir leur 
régime juridique actuel.
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Or. en

Amendement 211
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de directive
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(65) Le plafonnement des taux d’intérêt, 
des taux annuels effectifs globaux et/ou du 
coût total du crédit à la consommation est 
une pratique courante dans un certain 
nombre d’États membres. Elle s’est révélée 
bénéfique pour les consommateurs. Dans 
ce contexte, les États membres devraient 
pouvoir maintenir leur régime juridique 
actuel.

Or. en

Amendement 212
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Le plafonnement des taux d’intérêt, 
des taux annuels effectifs globaux et/ou du 
coût total du crédit à la consommation est 
une pratique courante dans un certain 
nombre d’États membres. Elle s’est révélée 
bénéfique pour les consommateurs. Dans 
ce contexte, les États membres devraient 
pouvoir maintenir leur régime juridique 

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

actuel. Néanmoins, dans le but de renforcer 
la protection des consommateurs, les États 
membres devraient pouvoir fixer dans 
toute l’Union des plafonds sur les taux 
d’intérêt, les taux annuels effectifs globaux 
et/ou le coût total du crédit à la 
consommation.

Or. en

Amendement 213
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Considérant 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 214
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Afin d’améliorer la capacité des 
consommateurs à prendre des décisions en 
connaissance de cause en matière 
d’emprunt et de gestion responsable de 
leurs dettes, les États membres devraient 
promouvoir des mesures visant à renforcer 

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

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

Or. en

Amendement 215
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 69 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(69 bis) Les prêteurs ont un rôle 
essentiel à jouer dans la prévention du 
surendettement par la détection précoce et 
le soutien aux consommateurs qui 
connaissent ou sont susceptibles de 
connaître des difficultés financières. C’est 
pourquoi les prêteurs devraient mettre en 
place des processus et des politiques de 
détection précoce et de suivi de ces 
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consommateurs, en combinant des 
systèmes d’alerte internes et des analyses 
humaines. Un consommateur devrait être 
considéré comme ayant des difficultés 
financières après deux remboursements 
manqués.

Or. en

Amendement 216
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 217
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 218
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 71

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

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

Or. en

Amendement 219
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 220
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(76) La cession des droits du prêteur au 
titre d’un contrat de crédit ou d’un contrat 
de prestation de services de crédit 
participatif ne devrait pas avoir pour effet 
de placer le consommateur dans une 
position moins favorable. Les prêteurs ne 
devraient pas pouvoir transférer des 
contrats de crédit qui ne peuvent plus être 
exécutés ou dont la base juridique n’est 
pas avérée. Il convient également que le 
consommateur soit correctement informé 
au moyen d’un formulaire de notification 
standard au plus tard 48 heures après la 
conclusion du contrat formalisant la 
cession à un tiers. Toutefois, lorsque le 
prêteur initial, en accord avec le 
cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-
à-vis du consommateur, il n’est pas 
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en pareil cas. essentiel que ce dernier soit informé de la 
cession. Par conséquent, il serait excessif 
d’édicter au niveau de l’Union une 
obligation d’informer le consommateur de 
la cession en pareil cas.

Or. en

Amendement 221
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
Considérant 78

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

_________________ _________________
35 Directive 2013/11/UE du Parlement 35 Directive 2013/11/UE du Parlement 
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européen et du Conseil du 21 mai 2013 
relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation et modifiant le 
règlement (CE) nº 2006/2004 et la 
directive 2009/22/CE (JO L 165 du 
18.06.2013, p. 63).

européen et du Conseil du 21 mai 2013 
relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation et modifiant le 
règlement (CE) nº 2006/2004 et la 
directive 2009/22/CE (JO L 165 du 
18.06.2013, p. 63).

Or. en

Amendement 222
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(79 bis) Des données sur le taux de 
défauts de paiement concernant les prêts 
à la consommation devraient être 
recueillies afin que l’Autorité bancaire 
européenne et les autorités nationales 
compétentes soient en mesure de 
surveiller la qualité des produits de crédit 
à la consommation offerts sur les marchés 
nationaux et de mieux détecter les 
pratiques de prêt irresponsables. Cet 
exercice de recueil de données devrait être 
fondé sur un modèle commun introduit 
par l’Autorité bancaire européenne avec 
des champs de données standardisés, et 
une catégorisation commune des produits 
de crédit à la consommation afin de 
faciliter leur comparaison.

Or. en

Amendement 223
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Considérant 80
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(80) Il convient que les États membres 
définissent un régime de sanctions pour 
remédier aux violations des dispositions 
nationales adoptées conformément à la 
présente directive et qu’ils veillent à ce que 
ces sanctions soient appliquées. Bien que le 
choix de ce régime soit laissé à la 
discrétion des États membres, les sanctions 
prévues devraient être effectives, 
proportionnées et dissuasives afin 
d’atteindre pleinement l’objectif du 
régime. Toutefois, outre les sanctions 
portant sur le comportement, la possibilité 
d’imposer des sanctions systématiques en 
tant que mesure d’ultima ratio devrait être 
envisagée si le non-respect répété de la 
réglementation risquerait de perturber le 
marché du crédit à la consommation, 
créant ainsi des conditions commerciales 
inéquitables sur le marché.

Or. en

Amendement 224
Barbara Thaler

Proposition de directive
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

coordonnées conformément au 
règlement (UE) 2017/2394 du Parlement 
européen et du Conseil36, les États 
membres devraient permettre l’adoption 
de mesures appropriées.

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

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

Or. en

Amendement 225
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) Les règles nationales actuelles en 
matière de sanctions varient 
considérablement dans l’Union. En 
particulier, les États membres ne veillent 
pas tous à ce que des amendes effectives, 
proportionnées et dissuasives soient 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 226
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Considérant 81
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en



PE719.857v01-00 112/145 AM\1250860FR.docx

FR

Amendement 227
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 81 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 228
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
Considérant 86 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 229
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría
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Proposition de directive
Considérant 86 ter(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 230
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Angel

Proposition de directive
Considérant 87

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(87) Les États membres devraient 
appliquer les mesures nécessaires pour se 
conformer à la présente directive à partir 
du [OP: please insert date: six months from 
the transposition deadline].
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Or. en

Amendement 231
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 87

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 232
Edina Tóth

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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intermédiaires de crédit.

Or. en

Justification

The inclusion of crowdfunding in the scope of the directive should not be supported, given 
that such contractual relations are essentially different from contractual relations covered by 
the directive. It should be regulated by the specific and separate law (in the Crowdfunding 
Regulation (EU) 2020/1503). It is better to deal with the protection of the borrowing and 
investing part of crowdfunding services on one place, in one separate proposal. Therefore, 
crowdfunding credit services should be regulated in a separate legislation covering the 
protection of consumers as borrowers and investors, and delete each and every references to 
crowdfunding from the draft.

Amendement 233
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ses articles 1er, 2 et 3, 5 à 10, 12 à 23, 26, 
27, 28, 30 à 33, 35 à 37 et 39 à 50 
s’appliquent également aux services de 
crédit participatif et aux services 
numériques comparables qui peuvent être 
proposés à l’avenir lorsque ceux-ci ne sont 
pas fournis par des prêteurs ou des 
intermédiaires de crédit.

Or. en

Amendement 234
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

à 33, 37 et 39 à 50 s’appliquent également 
aux services de crédit participatif lorsque 
ceux-ci ne sont pas fournis par des prêteurs 
ou des intermédiaires de crédit.

Or. en

Amendement 235
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 236
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux contrats de crédit destinés à 
permettre l’acquisition ou le maintien de 
droits de propriété d’un terrain ou d’un 
immeuble existant ou à construire;

(b) aux contrats de crédit destinés à 
permettre l’acquisition ou le maintien de 
droits de propriété d’un terrain ou d’un 
immeuble existant ou à construire, si ces 
contrats de crédit sont garantis par une 
hypothèque ou une autre sûreté 
comparable communément utilisée dans 
un État membre sur les biens immobiliers 
à usage résidentiel, comme le droit de 
rétention, ou par un droit lié à un bien 
immobilier à usage résidentiel;
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Or. en

Amendement 237
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux contrats de crédit dont le 
montant total du crédit est supérieur à 
100 000 EUR;

(c) aux contrats de crédit dont le 
montant total du crédit est inférieur à 
500 EUR ou supérieur à 100 000 EUR;

Or. en

Justification

Les microprêts devraient être exclus de la législation en raison des exigences 
disproportionnées qui leur seraient appliquées. Compte tenu du fait que le montant de 
200 EUR comme limite est resté inchangé depuis 2008, il devrait être ajusté à 500 EUR.

Amendement 238
Barbara Thaler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) aux contrats de crédit au titre 
desquels le crédit est accordé sans intérêt 
et sans autre frais;

Or. en

Justification

L’exemption pour les contrats de crédit dans lesquels le crédit est accordé sans intérêt et sans 
autres frais devrait rester comme dans la législation actuelle.

Amendement 239
Barbara Thaler
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) aux contrats de crédit en vertu 
desquels le crédit doit être remboursé 
dans un délai ne dépassant pas trois mois 
et pour lesquels ne sont requis que des 
frais négligeables;

Or. en

Justification

L’exemption pour les contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans 
un délai ne dépassant pas trois mois doit être maintenue comme dans la législation actuelle.

Amendement 240
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) aux contrats de crédit qui sont le 
fruit d’un accord intervenu devant une 
juridiction ou toute autre autorité instituée 
par la loi;

(f) aux contrats de crédit qui sont le 
fruit d’un accord intervenu devant une 
juridiction ou toute autre autorité instituée 
par la loi ou qui sont le résultat d’un 
règlement extrajudiciaire des litiges;

Or. en

Amendement 241
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo, Pablo Arias Echeverría

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) aux contrats de crédit au titre 
desquels le crédit est accordé sans intérêt 
et sans autre frais que la taxe pour 
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paiement tardif;

Or. en

Amendement 242
Brando Benifei

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) aux contrats de crédit au titre 
desquels le crédit est accordé sans intérêt 
et sans autre frais;

Or. en

Amendement 243
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo, Marion Walsmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) aux contrats de crédit-bail dans le 
cadre desquels l’obligation d’acheter 
l’objet du contrat n’est prévue ni par le 
contrat lui-même ni par un contrat 
séparé;

Or. en

Amendement 244
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, 
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement
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(g) aux contrats de crédit liés au délai 
de paiement consenti, sans frais, pour le 
règlement d’une dette existante;

(g) aux contrats de crédit liés au délai 
de paiement consenti, sans intérêts et sans 
autres frais, pour le règlement d’une dette 
existante;

Or. en

Amendement 245
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) aux contrats de crédit au titre 
desquels le crédit est accordé sans intérêt 
et sans autre frais;

Or. en

Amendement 246
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) aux contrats de crédit pour 
lesquels il est demandé au consommateur 
de remettre un bien en la possession du 
prêteur pour sûreté de sa dette, la 
responsabilité du consommateur étant 
strictement limitée à ce bien déposé;

supprimé

Or. en

Justification

Les crédits accordés par les prêteurs sur gage, qui proposent des prêts collatéralisés en 
utilisant des biens personnels comme garantie, sont encore largement utilisés dans l’Union, 
en particulier par des consommateurs vulnérables qui ne peuvent pas recourir à des sources 
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de crédit plus formelles (comme les banques). Les consommateurs ne sont pas toujours 
clairement informés des conditions applicables ou de l’absence de protections équivalentes 
lorsqu’ils concluent des accords non réglementés. Ils ne sont souvent pas conscients des taux 
d’intérêt élevés généralement liés à ces contrats et ne reçoivent pas toujours l’argent 
«excédentaire» qui leur est dû.

Amendement 247
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) 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.

(i) aux contrats de crédit liés aux prêts 
qui sont accordés à un public restreint en 
vertu d’une disposition légale ou 
réglementaire 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.

Or. en

Amendement 248
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) aux contrats de location ou de 
crédit-bail dans le cadre desquels 
l’obligation d’acheter l’objet du contrat 
n’est prévue ni par le contrat lui-même ni 
par un contrat séparé; une telle obligation 
est réputée exister si le prêteur en décide 
ainsi unilatéralement;

Or. en



PE719.857v01-00 122/145 AM\1250860FR.docx

FR

Amendement 249
Pablo Arias Echeverría, Isabel Benjumea Benjumea

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) aux contrats de crédit pour les 
produits à débit différé.
Les produits de crédit à faible risque 
entrent dans le champ d’application de la 
présente directive, mais les articles 18, 30 
et 31 ne s’appliquent pas à la fourniture 
de ces produits;

Or. en

Amendement 250
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) aux contrats de location ou de 
crédit-bail dans le cadre desquels 
l’obligation d’acheter l’objet du contrat 
n’est prévue ni par le contrat lui-même ni 
par un contrat séparé;

Or. en

Justification

Par définition, les contrats de crédit-bail sont des contrats de location et ne peuvent être 
assimilés à des crédits à la consommation.

Amendement 251
Barbara Thaler

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

(j bis) aux contrats de location ou de 
crédit-bail dans le cadre desquels 
l’obligation d’acheter l’objet du contrat 
n’est prévue ni par le contrat lui-même ni 
par un contrat séparé;

Or. en

Justification

Les contrats de crédit-bail ne doivent être couverts que si le preneur est obligé d’acheter le 
produit loué ou doit supporter le risque lié à la valeur résiduelle.

Amendement 252
Adriana Maldonado López

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) aux cartes à débit différé;

Or. en

Justification

Ces produits sont destinés à faciliter les paiements et leur inclusion dans la directive 
concernant les contrats de crédits au consommateur entraînera une distorsion inutile des 
services de paiement.

Amendement 253
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j ter) aux cartes à débit différé et aux 
paiements différés offerts sans intérêt et 
sans frais à payer à moins de 30 jours de 
la livraison du bien ou du service;
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Or. en

Amendement 254
Barbara Thaler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j ter) aux contrats de crédit accordés 
sous la forme d’une facilité de découvert, 
remboursable dans un délai d’un mois.

Or. en

Justification

Le régime réglementaire simplifié existant pour les découverts à court terme devrait être 
maintenu en place, puisque les facilités de découvert à court terme sont flexibles par 
définition.

Amendement 255
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j ter) aux cartes de débit différé 
lorsqu’elles sont fournies avec un compte 
bancaire;

Or. en

Justification

Deferred debit cards do not fall in the definition of consumer credit. It will increase the 
administrative burden on these cards which are much used by consumers and which are 
already subject to a creditworthiness assessment when they are provided with a bank 
account.Withdrawal and payment limits are determined when the relationship is established 
and can then be modified according to regular credit movements on the bank 
account.Deferred debits cards are different from revolving credit cards (e.g. shopping cards), 
because no cash reserve is attached to deferred debit cards. In the case of cards that allow 
the use of revolving credit (e.g. shopping cards), the latter are  included in the scope of the 
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CCD.

Amendement 256
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j quater) aux contrats de crédit 
accordés sous la forme d’une facilité de 
découvert, remboursable dans un délai 
d’un mois;

Or. en

Amendement 257
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j quater) aux facilités de découvert 
pour lesquelles le crédit doit être 
remboursé dans un délai ne dépassant pas 
un mois, lorsqu’elles sont liées à un 
compte bancaire;

Or. en

Justification

Une facilité de découvert pour lesquelles le crédit doit être remboursé dans un délai ne 
dépassant pas un mois est un type de crédit fondé sur le compte bancaire courant et offre une 
certaine flexibilité au consommateur. Le client a déjà fourni les documents pertinents pour 
que le prêteur puisse évaluer sa solvabilité.

Amendement 258
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j quinquies) aux contrats de crédit sans 
intérêt et sans autres frais et aux contrats 
de crédit en vertu desquels le crédit doit 
être remboursé dans un délai ne 
dépassant pas trois mois, et pour lesquels 
ne sont requis que des frais négligeables;

Or. en

Amendement 259
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j sexies) aux services de crédit 
participatif fournis dans le cadre du 
règlement (UE) 2020/1503;

Or. en

Amendement 260
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j septies) aux contrats de crédit 
fournis par des intermédiaires et des 
entreprises pour lesquels la fourniture de 
tels contrats ne constitue pas leur activité 
principale, et ils sont fournis aux 
consommateurs uniquement comme 
possibilité de paiement.

Or. en
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Amendement 261
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un État membre peut déroger à 
l’article 2, paragraphe 1, pour les contrats 
de crédit dont le montant total du crédit 
est inférieur à 200 EUR ou supérieur à 
100 000 EUR. Les États membres 
notifient à la Commission le recours à 
une dérogation. La Commission publie la 
liste de ces dérogations.

Or. en

Amendement 262
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 263
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Nonobstant le paragraphe 2, les 
États membres peuvent déterminer que la 
présente directive s’applique aux contrats 
de crédit portant sur un montant total de 
crédit supérieur à 100 000 EUR.

Or. en

Amendement 264
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 265
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 266
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Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 267
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour les contrats de crédit dont le 
montant est inférieur à 200 EUR et les 
contrats de crédit aux termes desquels le 
crédit doit être remboursé dans un délai 
ne dépassant pas trois mois, seuls les 
articles 1er, 2, 3, l’article 8, paragraphe 1, 
l’article 8, paragraphe 2, points a) à c), 
l’article 18, paragraphe 8, les articles 19, 
30 et 37 s’appliquent. Le prêteur doit 
également informer le consommateur au 
sujet du taux annuel effectif global dans 
la publicité au stade précontractuel et 
contractuel.

Or. en

Amendement 268
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour les contrats de crédit dont le 
montant est inférieur à 200 EUR et les 
crédits sans intérêt qui doivent être 
remboursés dans un délai ne dépassant 
pas trois mois, seuls les articles 1er, 2, 3, 
19, 30 et 37 s’appliquent. En outre, le 
prêteur communique le taux annuel 
effectif global aux stades précontractuel et 
contractuel et consulte les bases de 
données visées à l’article 19 pour évaluer 
la solvabilité du consommateur avant 
l’octroi du crédit.

Or. en

Amendement 269
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Dans le cas des contrats de 
location et de crédit-bail dans le cadre 
desquels l’obligation d’acheter l’objet du 
contrat est prévue soit par le contrat lui-
même, soit par un contrat séparé, seuls les 
articles 1er, 2, 3, 19 et 37 s’appliquent. Le 
prêteur doit également communiquer au 
consommateur le taux annuel effectif 
global dans la publicité aux stades 
précontractuel et contractuel.

Or. en

Amendement 270
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres peuvent 
déterminer que l’article 8, paragraphe 2, 
points d) à f), l’article 10, 
paragraphe 3 bis, l’article 10, 
paragraphe 8, l’article 11, 
paragraphe 2 bis, l’article 21, 
paragraphe 3, et l’article 29 ne 
s’appliquent pas aux contrats de crédit 
suivants: aux contrats de crédit 
impliquant un montant total de crédit 
n’excédant pas 200 EUR; aux contrats de 
crédit accordés sous la forme d’une 
facilité de découvert, remboursable dans 
un délai de trois mois; aux contrats de 
crédit au titre desquels le crédit est 
accordé sans intérêt et sans autres frais; 
aux contrats de crédit en vertu desquels le 
crédit doit être remboursé dans un délai 
ne dépassant pas trois mois et pour 
lesquels ne sont requis que des frais 
négligeables.

Or. en

Justification

Proportionnalité. Cet amendement vise à donner la possibilité aux États membres d’appliquer 
un régime proportionné à certains types de crédits en fonction des caractéristiques de leur 
marché national et de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

Amendement 271
Salvatore De Meo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Seuls les articles 1er, 2, 3, 19, 30 et 
37 s’appliquent aux contrats de crédit 
d’un montant inférieur ou égal à 
200 EUR et aux contrats de crédit d’un 
montant inférieur ou égal à 3 000 EUR 
sans intérêt ni autres frais. En outre, le 
prêteur est tenu d’indiquer au 
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consommateur le TAEG de la transaction 
dans les messages publicitaires et dans les 
phases précontractuelle et contractuelle, 
ainsi que de respecter les dispositions de 
l’article 18 en recourant, le cas échéant, à 
la consultation des bases de données 
visées à l’article 19.

Or. it

Justification

Bien qu’il soit compréhensible, en vue de limiter les phénomènes de surendettement, 
d’étendre le champ d’application de la directive aux formes de financement auparavant 
exemptées, il est considéré qu’il convient d’appliquer aux formes de financement visées dans 
l’amendement, au vu du faible risque qu’elles représentent pour le consommateur, 
uniquement les dispositions de la directive nécessaires pour garantir l’harmonisation des 
principes généraux proportionnellement au risque réel.

Amendement 272
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

 (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. en

Amendement 273
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «prêteur»: toute personne physique 
ou morale qui consent ou s’engage à 
consentir un crédit dans le cadre de 

 (Ne concerne pas la version 
française.)
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l’exercice de ses activités commerciales ou 
professionnelles;

Or. en

Amendement 274
Jordi Cañas, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

ii) des contrats de location ou de crédit-
bail pour lesquels l’obligation d’acheter 
l’objet du contrat n’est imposée ni par 
ledit contrat ni par tout autre contrat; une 
telle obligation est réputée existante si le 
créancier le décide de manière 
unilatérale;

iii) d’un délai de paiement d’une facture 
pour laquelle le commerçant accorde du 
temps au consommateur afin qu’il paie sa 
facture, sans intérêt et autre charge, 
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notamment sans pénalités, conformément 
à ce qui a été décidé entre les parties, à ce 
qui est établi sur la facture du fournisseur 
ou à ce qui est prévu par la loi, ledit 
paiement devant être effectué dans les 
30 jours suivant l’émission de la facture;

Or. es

Amendement 275
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

ii) contrats de location ou de crédit-bail 
dans le cadre desquels l’obligation 
d’acheter l’objet du contrat n’est prévue 
ni par le contrat lui-même ni par un 
contrat séparé;

Or. en

Justification

Les cartes à débit différé et les contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels 
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l’obligation d’acheter l’objet du contrat n’est pas prévue devraient être retirés du champ 
d’application de la directive.

Amendement 276
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) «contrat de crédit» un contrat en 
vertu duquel un prêteur consent ou 
s’engage à consentir à un consommateur 
un crédit sous la forme d’un délai de 
paiement, d’un prêt ou de toute autre 
facilité de paiement similaire, à l’exception 
des contrats conclus en vue de la prestation 
continue de services ou de la livraison de 
biens de même nature, aux termes desquels 
le consommateur règle le coût desdits 
services ou biens, aussi longtemps qu’ils 
sont fournis, par des paiements échelonnés 
et à l’exception des contrats de location 
ou de crédit-bail dans le cadre desquels 
l’obligation d’acheter l’objet du contrat 
n’est prévue ni par le contrat lui-même ni 
par un contrat séparé;

Or. en

Amendement 277
Deirdre Clune

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) «droit à l’oubli»: après une 
période déterminée, les personnes ayant 
survécu à un cancer ne sont pas tenues de 
déclarer leur diagnostic ou ne peuvent 
plus être traitées différemment des 
personnes n’ayant pas reçu de diagnostic 
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de cancer lorsqu’elles demandent et 
obtiennent des produits ou services 
financiers tels que des produits 
d’assurance ou des prêts;

Or. en

Amendement 278
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) «minicrédit» : tout prêt instantané 
de petites sommes allant jusqu’à 1000 
euros, contracté pour des délais de court 
terme équivalent à moins de trois mois, et 
géré comme une avance sur salaire 
remboursée lorsque l’emprunteur perçoit 
finalement ses revenus;

Or. fr

Amendement 279
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Pablo Arias Echeverría

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 280
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
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Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) «location longue durée» : toute 
opération qui permet le transfert de 
l’usage d’un bien d’un bailleur à un 
locataire en contrepartie d’un loyer sans 
option d’achat à la fin de la durée du 
contrat de location;

Or. fr

Amendement 281
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 282
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «services de crédit participatif»: des 
services fournis par une plateforme de 
financement participatif pour faciliter 
l’octroi de crédit aux consommateurs;

(4) «services de crédit participatif»: des 
services fournis par une plateforme de 
financement participatif pour faciliter 
l’octroi de crédit aux consommateurs qui 
ne relèvent pas du champ d’application 
du règlement (UE) 2020/1503;

Or. en
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Amendement 283
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 284
Jordi Cañas

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «coût total du crédit pour le 
consommateur»: tous les coûts, y compris 
les intérêts, les commissions, les taxes, et 
tous les autres types de frais que le 
consommateur est tenu de payer pour le 

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

contrat de crédit ou les services de crédit 
participatif et qui sont connus par le 
prêteur, dans le cas des contrats de crédit, 
ou par le prestataire de services de crédit 
participatif, dans le cas des services de 
crédit participatif, à l’exception des frais de 
notaire; ce coût comprend également les 
coûts relatifs aux services accessoires liés 
au contrat de crédit ou aux services de 
crédit participatif, si, en outre, la 
conclusion du contrat concernant ces 
services accessoires est obligatoire pour 
l’obtention même du crédit ou en 
application des clauses et conditions 
commerciales ainsi que les frais engagés 
pour des services et fonctions 
fondamentalement similaires à ceux d’un 
notaire;

Or. es

Amendement 285
Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

crédit ou en application des clauses et 
conditions commerciales;

Or. it

Justification

Pour le calcul du TAEG, les taxes devraient être exclues au même titre que les frais de 
notaire, car elles ne constituent pas des frais perçus par l’établissement de crédit. En outre, 
la différence de valeur de la taxe entre les différents pays de l’Union entraîne de grandes 
différences sur le marché et un désavantage concurrentiel pour certains établissements de 
crédit par rapport à d’autres dans les offres de financement.

Amendement 286
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) «contrat de crédit à court terme 
sans intérêts»: un contrat de crédit à 
somme fixe entre un consommateur 
(emprunteur) et un prêteur conclu dans le 
cadre de l’achat de biens ou de services, 
dans lequel le crédit est accordé sans 
intérêt et sans autres frais et les contrats 
de crédit en vertu desquels le crédit doit 
être remboursé dans un délai ne 
dépassant trois mois et pour lesquels ne 
sont requis que des frais négligeables.

Or. en

Amendement 287
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 11

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

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

Or. en

Amendement 288
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 289
Clara Aguilera

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 12 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «intermédiaire de crédit»: une 
personne physique ou morale qui n’agit pas 
en qualité de prêteur ou de notaire et ne 

(12) «intermédiaire de crédit»: une 
personne physique ou morale reconnue 
par les deux parties, qui n’agit pas en 
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présente pas seulement, directement ou 
indirectement, un consommateur à un 
prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice 
de ses activités commerciales ou 
professionnelles, contre une rémunération 
qui peut être pécuniaire ou revêtir toute 
autre forme d’avantage économique ayant 
fait l’objet d’un accord:

qualité de prêteur ou de notaire et ne 
présente pas seulement, directement ou 
indirectement, un consommateur à un 
prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice 
de ses activités commerciales ou 
professionnelles, contre une rémunération 
préalablement convenue, qui peut être 
pécuniaire ou revêtir toute autre forme 
d’avantage économique ayant fait l’objet 
d’un accord:

Or. es

Amendement 290
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) «intermédiaire de crédit 
lié»: un intermédiaire de crédit agissant 
pour le compte et sous la responsabilité 
entière et inconditionnelle: a) d’un seul 
prêteur,
b) d’un seul groupe, ou
c) d’un nombre de prêteurs ou de groupes 
de prêteurs qui ne représente pas la 
majorité du marché.

Or. en

Justification

La distinction entre intermédiaires de crédit liés et non liés fait référence à la 
directive 2014/17/UE.

Amendement 291
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 292
Clara Aguilera

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) «services de conseil»; des 
recommandations personnalisées fournies à 
un consommateur en ce qui concerne une 
ou plusieurs opérations liées à des contrats 
de crédit ou des services de crédit 
participatif et dont la fourniture constitue 
une activité distincte de l’octroi de crédit et 
des activités d’intermédiaire de crédit tel 
que défini au point 12;

(18) «services de conseil»; des 
recommandations personnalisées et 
gratuites fournies à un consommateur en 
ce qui concerne une ou plusieurs 
opérations liées à des contrats de crédit ou 
des services de crédit participatif et dont la 
fourniture constitue une activité distincte 
de l’octroi de crédit et des activités 
d’intermédiaire de crédit tel que défini au 
point 12;

Or. es

Amendement 293
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «remboursement anticipé»: 
l’acquittement, intégral ou partiel, par le 

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

consommateur des obligations qui lui 
incombent en vertu d’un contrat de crédit 
ou de services de crédit participatif, à la 
demande du consommateur, avant la date 
convenue dans le contrat de crédit pour le 
paiement final;

Or. en

Amendement 294
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 295
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 296
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 297
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en


