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Amendement 298
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) «débit différé»: un 
paiement différé d’une facture par lequel 
le professionnel accorde à son 
consommateur un délai supplémentaire 
pour payer la facture, sans intérêt et sans 
autres frais, y compris les pénalités, 
comme convenu entre les parties, tel 
qu’indiqué sur la facture du fournisseur 
ou que prévu par la loi, et exécuté dans 
les 30 jours suivant l’émission de la 
facture;

Or. en

Amendement 299
Krzysztof Hetman

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) «indice de référence»: tout 
indice de référence tel que défini à 
l’article 3, paragraphe 1, point 3), du 
règlement (UE) 2016/1011.

Or. en

Amendement 300
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) «indice de référence»: tout 
indice de référence tel que défini à 
l’article 3, paragraphe 1, point 3), du 
règlement (UE) 2016/1011.

Or. en

Amendement 301
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) «difficulté financière»: une 
situation dans laquelle une personne 
physique a manqué deux 
remboursements;

Or. en

Amendement 302
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 25 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 quater) «ciblage de la publicité»: 
les techniques de traitement des données à 
caractère personnel dont disposent les 
parraineurs de publicités et qui sont 
utilisées pour déterminer l’audience 
potentielle d’une publicité, c’est-à-dire la 
personne ou les groupes de personnes 
spécifiques qui peuvent ou non être visés 
par une publicité sur la base 
d’informations observées ou déduites à 
leur sujet ou divulguées par leurs soins;
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Or. en

Amendement 303
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 25 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 quinquies)«amplification de la 
publicité»: les techniques automatisées de 
traitement des données à caractère 
personnel utilisées par les éditeurs ou 
d’autres prestataires de services 
publicitaires participant à la publication 
et à la diffusion de publicités afin de 
sélectionner le public cible d’une publicité 
parmi le public potentiel défini par le 
parraineur de la publicité.

Or. en

Amendement 304
Pablo Arias Echeverría, Isabel Benjumea Benjumea

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«débit différé»: un instrument de 
paiement offrant un débit différé ne 
dépassant pas 40 jours, remboursé 
intégralement en un seul versement, sans 
intérêt et sans autre coût pour le 
consommateur, à l’exception des coûts 
liés aux avantages associés à l’adhésion et 
aux frais de change ou d’autres frais liés 
à la manière d’accéder à la facilité de 
débit différé.

Or. en
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Amendement 305
Pablo Arias Echeverría, Isabel Benjumea Benjumea

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«produits de crédit à faible risque»: des 
produits pour lesquels aucun intérêt n’est 
perçu, il n’y a pas de frais importants 
directement liés à l’octroi du crédit et les 
recettes provenant d’un retard de 
paiement ou d’un défaut de paiement 
représentent, pour chaque exercice, moins 
de 1 % des recettes totales générées par le 
produit pour le fournisseur.

Or. en

Amendement 306
Maria Grapini, Marc Angel

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la présente directive, 
les États membres qui convertissent dans 
leur devise nationale les montants exprimés 
en euros utilisent initialement pour ladite 
conversion le taux de change en vigueur à 
la date d’entrée en vigueur de la présente 
directive.

1. Aux fins de la présente directive, 
les États membres qui convertissent dans 
leur devise nationale les montants exprimés 
en euros utilisent initialement pour ladite 
conversion le taux de change des taux de 
change de référence de l’euro émis par la 
Banque centrale européenne en vigueur à 
la date d’entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 307
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 308
Maria Grapini

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 309
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 310
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

À titre exceptionnel, si les informations ne 
peuvent être fournies au consommateur 
par voie électronique ou si l’envoi 
d’informations par voie postale est 
nécessaire, les États membres peuvent 
prévoir que le prêteur ou, le cas échéant, 
l’intermédiaire de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif peut 
exiger du consommateur le 
remboursement des frais réels découlant 
de l’envoi des informations demandées.

Or. en

Amendement 311
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les 
conditions à satisfaire pour obtenir un 
crédit n’opèrent, entre les consommateurs 
résidant légalement dans l’Union, aucune 
discrimination fondée sur leur nationalité 
ou leur lieu de résidence, sur tout autre 
motif visé à l’article 21 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union, 
lorsqu’ils sollicitent, concluent ou 
détiennent un contrat de crédit ou des 
services de crédit participatif dans 
l’Union.

Or. en
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Justification

Horizontal provision which is not specific to consumer credits and should not take place in 
this Directive. This non-discrimination principle is already enshrined in EU Charter of 
Fundamental Rights as underlined in the recitals. This horizontal obligation does not seem to 
take into account the challenges for lenders to engage in cross-border activities 
(discrepancies in applicable legal frameworks, raising practical and legal challenges across 
the board (e.g. AML, KYC, forbearance legislation), and ultimately the ability to properly 
assess an applicant borrower’s credit worthiness.

Amendement 312
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les 
conditions à satisfaire pour obtenir un 
crédit n’opèrent, entre les consommateurs 
résidant légalement dans l’Union, aucune 
discrimination fondée sur leur nationalité 
ou leur lieu de résidence, sur tout autre 
motif visé à l’article 21 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union, 
lorsqu’ils sollicitent, concluent ou 
détiennent un contrat de crédit ou des 
services de crédit participatif dans 
l’Union.

Or. en

Justification

Le droit dérivé existant, tel que la directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine 
ethnique, contient déjà des dispositions visant à lutter contre la discrimination.

Amendement 313
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
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Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
conditions à satisfaire pour obtenir un 
crédit n’opèrent, entre les consommateurs 
résidant légalement dans l’Union, aucune 
discrimination fondée sur leur nationalité 
ou leur lieu de résidence, sur tout autre 
motif visé à l’article 21 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union, 
lorsqu’ils sollicitent, concluent ou 
détiennent un contrat de crédit ou des 
services de crédit participatif dans l’Union.

Les États membres veillent à ce que les 
conditions à satisfaire pour obtenir un 
crédit n’opèrent, entre les consommateurs 
résidant légalement dans l’Union, aucune 
discrimination fondée sur leur nationalité, 
lorsqu’ils sollicitent, concluent ou 
détiennent un contrat de crédit ou des 
services de crédit participatif dans l’Union, 
à l’exception des différences justifiées par 
des critères objectifs.

Or. en

Justification

L’article 21 de la charte de l’Union européenne prévoit l’interdiction de toute discrimination 
fondée sur la propriété, ce qui pourrait être contraire aux règles d’évaluation de la 
solvabilité.

Amendement 314
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Andreas Schwab, Marion Walsmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le refus de fournir des services dans un 
État membre où le prêteur ou, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit ou les 
prestataires de services de crédit 
participatif n’exercent pas leurs activités 
n’est pas considéré comme une 
discrimination.

Or. en

Amendement 315
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Produits de crédit à la consommation 
durables sur le plan environnemental

1. Les États membres fixent des objectifs 
qualitatifs et, le cas échéant, quantitatifs 
en vue de soutenir le développement et 
l’intégrité des activités de prêt durables 
sur le plan environnemental des prêteurs.
2. Les États membres veillent à ce que 
soient mises en place des plateformes 
indépendantes et impartiales de type 
guichet unique, disponibles à la fois 
physiquement et en ligne, pour fournir 
aux consommateurs des conseils 
techniques indépendants, une assistance 
et un soutien en matière de prêts durables 
sur le plan environnemental. Ces 
plateformes peuvent être les mêmes que 
celles définies à l’article 21 de la directive 
relative à l’efficacité énergétique.
3. Les prêteurs informent les 
consommateurs de l’existence de ces 
plateformes lorsqu’ils leur présentent des 
offres de produits de crédit durables sur le 
plan environnemental, avant la 
conclusion d’un contrat de crédit.
4. Au plus tard le 31 décembre 2023, 
l’Autorité bancaire européenne (ABE), 
après avoir consulté la plateforme sur la 
finance durable établie en vertu de 
l’article 20 du règlement (UE) 2020/852, 
soumet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission un rapport sur 
les produits de crédit à la consommation 
durables sur le plan environnemental. Ce 
rapport prend en compte, au minimum:
(a) les types de produits de crédit à la 
consommation durables sur le plan 
environnemental actuellement proposés à 
la vente dans l’Union européenne ainsi 
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que les conditions contractuelles;
(b) la disponibilité et le caractère 
abordable desdits produits dans les 
différents États membres;
(c) l’utilisation actuelle desdits produits 
dans les différents États membres;
(d) une proposition de normalisation des 
différents types de produits de crédit à la 
consommation durables sur le plan 
environnemental.

Or. en

Amendement 316
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Produits financiers numériques, 

écologiques et durables
Les États membres encouragent les 
prêteurs ou, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif à 
développer et à proposer des produits 
financiers qui soutiennent la transition 
numérique, écologique et durable.

Or. en

Amendement 317
Clara Aguilera

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

les États membres exigent que toute 
communication publicitaire et commerciale 
relative à des contrats de crédit ou à des 
services de crédit participatif soit loyale, 
claire et non trompeuse, et dans le cas où 
elles feraient leur apparition sur le 
marché, elles devront être retirées. Dans 
cette communication publicitaire et 
commerciale, les formulations susceptibles 
de faire naître chez le consommateur de 
fausses attentes concernant la disponibilité 
ou le coût d’un crédit sont interdites.

Or. es

Amendement 318
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Angel, 
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 319
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 320
Maria Grapini

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 321
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La publicité concernant les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
ne doit pas cibler une personne physique 
ou un groupe de personnes en fonction de 
leur comportement, du suivi de leurs 
activités ou d’un profilage au sens de 
l’article 4, paragraphe 4, du 
règlement (UE) 2016/679. Seules les 
offres normalisées peuvent faire l’objet de 
publicité.

Or. en

Amendement 322
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
ciblage et l’amplification de la publicité 
pour les contrats de crédit ne soient pas 
fondés sur le traitement de données 
personnelles ou de données déduites.

Or. en

Amendement 323
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que seules 
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les offres normalisées puissent faire 
l’objet de publicité.

Or. en

Amendement 324
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres interdisent la publicité 
pour les produits de crédit à la 
consommation qui:
(a) incite les consommateurs surendettés à 
demander un crédit;
(b) met en avant la facilité ou la rapidité 
avec laquelle un crédit peut être obtenu;
(c) déclare qu’une promotion est 
subordonnée à la souscription d’un 
crédit;
(d) affirme que les contrats de crédit en 
cours ont peu ou pas d’importance pour 
l’examen d’une demande de crédit;
(e) suggère que des contrats de crédit 
permettent d’accéder au succès, à la 
réussite sociale ou à des compétences 
particulières;
(f) propose des «périodes de grâce» de 
plus de trois mois pour le remboursement 
des mensualités du crédit.

Or. en

Amendement 325
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
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Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 326
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 327
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette obligation ne s’applique pas lorsque 
la législation nationale oblige à indiquer 
le taux annuel effectif global dans la 
publicité concernant les contrats de crédit 

supprimé
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ou les services de crédit participatif qui 
n’indiquent pas un taux d’intérêt ou des 
chiffres concernant le coût éventuel du 
crédit pour le consommateur au sens du 
premier alinéa.

Or. en

Amendement 328
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 329
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les informations de base sont 
lisibles ou, le cas échéant, audibles sans 
difficulté et sont adaptées aux contraintes 
techniques du support utilisé aux fins de la 
publicité et, à l’aide d’un exemple 
représentatif, elles précisent, dans la 
mesure du possible, de façon claire, 
concise et visible les éléments suivants, en 
tenant compte de la pertinence ou de 
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l’existence de ces éléments pour un type 
de crédit faisant l’objet de la publicité:

Or. en

Amendement 330
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 331
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 332
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 2 — point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(f bis) un avertissement général 
concernant les éventuelles conséquences 
d’un non-respect des obligations liées au 
contrat de crédit ou aux services de crédit 
participatif;

Or. en

Amendement 333
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 2 — point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) des informations concernant les 
conséquences possibles des défauts de 
paiement, notamment les intérêts ou les 
frais applicables en cas de retard de 
paiement;

Or. en

Amendement 334
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) Après avoir consulté la Banque 
centrale européenne, la Commission 
européenne est habilitée à adopter un acte 
délégué précisant de manière plus 
approfondie le contenu de l’avertissement 
prévu au premier alinéa, point f bis).

Or. en

Amendement 335
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Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) un avertissement placé en évidence 
et de façon clairement visible afin de 
sensibiliser les consommateurs aux coûts 
d’un emprunt.

Or. en

Amendement 336
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans certains cas spécifiques et justifiés, 
lorsque le support utilisé pour 
communiquer les informations de base 
visées au premier alinéa ne permet pas de 
visualiser ces informations, les 
points e) et f) dudit alinéa ne s’appliquent 
pas.

Dans certains cas spécifiques et justifiés, 
lorsque le support utilisé pour 
communiquer les informations de base 
visées au premier alinéa ne permet pas de 
visualiser ces informations, les 
points e) et f) dudit alinéa ne s’appliquent 
pas. Dans le cas des fenêtres pop-
up/bannières sur les sites web, des 
publicités sur les réseaux sociaux, des 
SMS et des formes numériques similaires 
de publicité, les points a), e) et f) du 
présent alinéa ne s’appliquent pas et ces 
informations doivent être incluses sur une 
page web directement liée à ces publicités.

Or. en

Amendement 337
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans tous les autres cas, les informations 
figurant aux points c), f) et h) sont 
présentées de façon visible et dans une 
police plus grande que celle des autres 
informations.
La Commission adopte un acte délégué en 
vue de définir et, s’il y a lieu, de modifier 
les normes techniques de réglementation 
pour préciser le format et la présentation 
des informations figurant aux points c), f) 
et h), conformément aux articles 10 à 14 
du règlement (UE) nº 1093/2010.
L’Autorité bancaire européenne (ABE) 
élabore un projet de normes techniques de 
réglementation pour préciser le format et 
la présentation des informations figurant 
aux points c), f) et h).

Or. en

Amendement 338
Arba Kokalari

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas spécifiques et justifiés où un 
support numérique utilisé pour 
communiquer les informations de base ne 
permet pas de visualiser simplement les 
informations, le consommateur devrait 
pouvoir, de manière simple et conviviale, 
accéder à davantage d’informations en 
cliquant, en faisant défiler ou en balayant 
l’écran.

Or. en
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Amendement 339
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres interdisent la 
publicité pour les produits de crédit à la 
consommation qui:
(a) incite les consommateurs surendettés à 
demander un crédit;
(b) met en avant la facilité ou la rapidité 
avec laquelle un crédit peut être obtenu;
(c) déclare qu’une promotion est 
subordonnée à la souscription d’un 
crédit;
(d) affirme que les contrats de crédit en 
cours ont peu ou pas d’importance pour 
l’examen d’une demande de crédit;
(e) suggère que des contrats de crédit 
permettent d’accéder au succès, à la 
réussite sociale ou à des compétences 
particulières;
(f) propose des «périodes de grâce» de 
plus de trois mois pour le remboursement 
des mensualités du crédit.

Or. en

Amendement 340
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Pablo Arias Echeverría

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sans préjudice de la (législation 
sur les services numériques) et du 
règlement (UE) 2016/679 (RGPD), si la 
publicité en ligne concernant les contrats 
de crédit couverts par le présent règlement 
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est fondée sur des données 
personnalisées, elle doit en informer le 
consommateur de manière claire et sans 
ambiguïté.

Or. en

Amendement 341
Pablo Arias Echeverría, Jordi Cañas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque le moyen de 
communication standard utilisé pour 
transmettre les informations ne permet 
pas de les afficher visuellement de 
manière claire, le consommateur doit 
pouvoir accéder à des informations 
complémentaires au moyen d’un 
hyperlien.

Or. es

Amendement 342
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque le support utilisé pour 
communiquer les informations de base ne 
permet pas de visualiser simplement 
lesdites informations, le consommateur 
doit pouvoir accéder à des informations 
complémentaires en cliquant ou en 
balayant l’écran.

Or. en
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Justification

Les nouvelles règles devraient également tenir compte de la surcharge d’informations qui 
prévaut sur les canaux numériques, où la quantité d’informations devient difficile à traiter 
pour le consommateur moyen. Les consommateurs doivent être en mesure d’évaluer et de 
comparer les informations essentielles fournies au stade de la publicité, des informations plus 
complètes étant disponibles au moyen d’un lien hypertexte ou d’une fonctionnalité permettant 
de les faire défiler.

Amendement 343
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres veillent à ce 
que le consommateur ait la possibilité 
d’exclure les offres de crédit 
personnalisées. La possibilité d’être exclu 
de ces offres de crédit personnalisées doit 
être clairement mentionnée dans la 
publicité.

Or. en

Amendement 344
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Dans tous les cas, les États 
membres interdisent les publicités pour 
des produits de crédit à la consommation 
fondées sur des données personnalisées 
qui incitent les consommateurs 
surendettés à demander un crédit.

Or. en
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Amendement 345
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Informations générales

1. Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs ou, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif assurent 
la disponibilité permanente, sur support 
papier ou sur un autre support durable, 
d’informations générales claires et 
compréhensibles sur les contrats de crédit 
ou les services de crédit participatif.
2. Les informations générales visées au 
paragraphe 1 comprennent au moins les 
éléments suivants:
(a) l’identité, l’adresse géographique, le 
numéro de téléphone et l’adresse 
électronique de la partie qui fournit les 
informations;
(b) la destination possible du crédit;
(c) la durée possible des contrats de crédit 
ou des services de crédit participatif;
(d) les types de taux débiteurs proposés, 
en précisant s’ils sont fixes et/ou 
variables, accompagnés d’un bref exposé 
des caractéristiques d’un taux fixe et d’un 
taux variable, y compris de leurs 
implications pour le consommateur;
(e) un exemple représentatif du montant 
total du crédit, du coût total du crédit pour 
le consommateur, du montant total dû par 
le consommateur et du taux annuel 
effectif global;
(f) l’indication d’autres coûts éventuels, 
non compris dans le coût total du crédit 
pour le consommateur, à payer en lien 
avec le contrat de crédit ou les services de 
crédit participatif;
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(g) l’éventail des différentes modalités de 
remboursement possibles, y compris le 
nombre, la périodicité et le montant des 
versements réguliers;
(h) une description des conditions 
directement liées à un remboursement 
anticipé;
(i) une description du droit de 
rétractation;
(j) l’indication des services accessoires 
que le consommateur est obligé 
d’acquérir pour l’obtention même du 
crédit ou en application des clauses et 
conditions commerciales et, s’il y a lieu, la 
précision que les services accessoires 
peuvent être acquis auprès d’un 
fournisseur autre que le prêteur; et
(k) un avertissement général concernant 
les éventuelles conséquences d’un non-
respect des obligations liées au contrat de 
crédit ou aux services de crédit 
participatif.

Or. en

Amendement 346
Clara Aguilera

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 347
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L’obligation de fournir des informations générales est tirée de la directive sur le crédit 
hypothécaire. Il serait donc nécessaire de prévoir dans la directive sur le crédit aux 
consommateurs, comme dans la directive sur le crédit hypothécaire, que les informations 
générales sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique sur la page 
internet.

Amendement 348
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs ou, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif assurent la 
disponibilité permanente, par voie 
électronique ou à la demande, sur support 



AM\1251812FR.docx 29/104 PE729.905v01-00

FR

d’informations générales claires et 
compréhensibles sur les contrats de crédit 
ou les services de crédit participatif.

papier ou sur un autre support durable, 
d’informations générales claires et 
compréhensibles sur les contrats de crédit 
ou les services de crédit participatif.

Or. en

Amendement 349
Adriana Maldonado López

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 350
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La proposition ne tient pas compte de l’évolution numérique considérable observée ces 
dernières années, ni de l’utilisation croissante des «appareils numériques». Le présent 
amendement vise à prendre en considération: (i) l’évolution des besoins numériques des 
consommateurs; (ii) l’utilisation croissante des appareils numériques. La formulation retenue 
est similaire à celle de l’article 13 de la directive sur le crédit hypothécaire.

Amendement 351
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 352
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) un exemple représentatif du 
montant total du crédit, du coût total du 
crédit pour le consommateur, du montant 
total dû par le consommateur et du taux 

supprimé
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annuel effectif global;

Or. en

Amendement 353
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) dans le cas de crédits à taux 
débiteur variable, une simulation de 
l’incidence sur le coût du crédit 
d’adaptations raisonnables à la hausse du 
taux débiteur;

Or. en

Amendement 354
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) un avertissement général 
concernant les éventuelles conséquences 
d’un non-respect des obligations liées au 
contrat de crédit ou aux services de crédit 
participatif.

(k) un avertissement concernant les 
éventuelles conséquences d’un non-respect 
des obligations liées au contrat de crédit ou 
aux services de crédit participatif 
spécifiques, à chaque étape du processus 
d’achat.

Or. en

Amendement 355
Adriana Maldonado López

Proposition de directive
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Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Les États membres peuvent prévoir que 
ces informations précontractuelles soient 
fournies au consommateur jusqu’à quatre 
jours avant qu’il ne soit lié par un contrat 
ou une offre de crédit, pour les catégories 
de crédit présentant un risque plus élevé 
de surendettement.

Or. en

Amendement 356
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

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

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

Or. en

Amendement 357
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

exprimées par le consommateur et des 
informations fournies par ce dernier. Ces 
informations précontractuelles sont 
fournies au consommateur en temps utile 
et, dans tous les cas, avant qu’il ne soit lié 
par un contrat ou une offre de crédit ou par 
un contrat ou une offre de prestation de 
services de crédit participatif.

Or. en

Amendement 358
Pablo Arias Echeverría, Jordi Cañas

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 359
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Tomislav Sokol, Romana Tomc, Andreas Schwab, Krzysztof Hetman, 
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 360
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit ou le prestataire de services de 
crédit participatif fournissent au 
consommateur les informations 
précontractuelles nécessaires à la 

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

comparaison de différentes offres pour 
prendre une décision en connaissance de 
cause sur l’éventuelle conclusion d’un 
contrat de crédit ou de services de crédit 
participatif, sur la base des clauses et 
conditions du crédit proposé par le prêteur 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif et, s’il y a lieu, des préférences 
exprimées par le consommateur et des 
informations fournies par ce dernier. Ces 
informations précontractuelles sont 
fournies au consommateur avant qu’il ne 
soit lié par un contrat de crédit ou par un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif».

Or. en

Amendement 361
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

contrat ou une offre de prestation de 
services de crédit participatif.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de conserver une certaine flexibilité en fonction du type de crédits.

Amendement 362
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 363
Barbara Thaler
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Dans le but de réduire les charges administratives et compte tenu notamment du droit de 
rétractation actuel du consommateur dans un délai de 14 jours calendaires après la 
conclusion du contrat de crédit, ces nouvelles dispositions sont disproportionnées. Il convient 
donc de maintenir le statu quo et de fournir les informations précontractuelles au 
consommateur dans un délai suffisant avant qu’il ne soit lié par le contrat de crédit.

Amendement 364
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Andreas Schwab, Krzysztof Hetman

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

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

supprimé

Or. en

Amendement 365
Monika Beňová, Radka Maxová

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

durable, un rappel au consommateur 
l’informant de la possibilité de se rétracter 
du contrat de crédit ou des services de 
crédit participatif, ainsi que de la procédure 
à suivre en cas de rétractation 
conformément à l’article 26. Le prêteur et, 
le cas échéant, l’intermédiaire de crédit 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif envoient le rappel au 
consommateur, au plus tard, un jour après 
la conclusion du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif ou l’acceptation de l’offre de 
crédit.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à clarifier la formulation imprécise «est fourni», qui pourrait être 
interprétée comme l’obligation pour le prêteur de «fournir» et l’obligation de résultat 
«d’avoir fourni un jour après», ce qui peut être très difficile à réaliser dans le cas d’un 
courrier sur support papier.

Amendement 366
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les informations précontractuelles 
visées au premier alinéa sont fournies 
moins d’un jour avant que le 
consommateur ne soit lié par un contrat 
ou une offre de crédit ou par un contrat 
ou une offre de prestation de services de 
crédit participatif, les États membres 
exigent que le prêteur et, le cas échéant, 
l’intermédiaire de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif envoient, 
sur support papier ou sur un autre support 
durable, un rappel au consommateur 
l’informant de la possibilité de se rétracter 
du contrat de crédit ou des services de 

Les États membres exigent que le prêteur 
et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit 
ou le prestataire de services de crédit 
participatif envoient, sur un support 
durable, un rappel au consommateur 
l’informant de la possibilité de se rétracter 
du contrat de crédit ou des services de 
crédit participatif, ainsi que de la procédure 
à suivre en cas de rétractation 
conformément à l’article 26. Ce rappel est 
fourni au consommateur le jour suivant la 
conclusion du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif ou l’acceptation de l’offre de 
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crédit participatif, ainsi que de la procédure 
à suivre en cas de rétractation 
conformément à l’article 26. Ce rappel est 
fourni au consommateur, au plus tard, un 
jour après la conclusion du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif ou 
l’acceptation de l’offre de crédit.

crédit, et à nouveau deux jours ouvrables 
avant l’expiration du délai d’exercice du 
droit de rétractation.

Or. en

Amendement 367
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Le rappel fourni un jour après la conclusion du contrat de crédit doit être maintenu pour 
certaines situations. Il convient également de le simplifier en précisant qu’il peut être effectué 
sur tout type de support, y compris par SMS, pour qu’il soit convivial pour le consommateur 
et adapté à la transition numérique.

Amendement 368
Adriana Maldonado López

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres peuvent décider que 
les informations précontractuelles visées au 
premier alinéa soient fournies moins d’un 
jour avant que le consommateur ne soit lié 
par un contrat ou une offre de crédit dans 
les cas de crédits accordés sans intérêt et 
sans autres frais, de contrats de crédit 
dont les termes prévoient que le crédit doit 
être remboursé dans un délai de trois mois 
et que seuls des frais négligeables sont 
exigibles, de crédits inférieurs à 200 euros 
et d’autres catégories de crédit qui 
comportent un risque de surendettement 
moindre pour le consommateur.

Or. en

Amendement 369
Clara Aguilera

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune information, exigence, ni aucun 
coût d’un service complémentaire non 
prévu antérieurement et non repris de la 
documentation liée au contrat, ne pourra 
par la suite être exigé du consommateur 
ayant souscrit le prêt.

Or. es

Amendement 370
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 371
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
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Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 372
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 
et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a 
fourni les «informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs».

Or. en

Amendement 373
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 374
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations précontractuelles 
visées au paragraphe 1 sont fournies sur un 

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

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

Or. en

Amendement 375
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations précontractuelles 
visées au paragraphe 1 précisent 
l’ensemble des éléments suivants:

3. Les informations précontractuelles 
visées au paragraphe 1 précisent 
l’ensemble des éléments suivants, visibles 
sur la première page du formulaire 
«Informations européennes normalisées 
en matière de crédit aux consommateurs», 
bien en évidence et de manière lisible 
pour le consommateur:

 

Or. en

Justification

Il s’agit des principales informations précontractuelles qui doivent figurer sur la première 
page du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs». Plutôt que d’ajouter le formulaire «Fiche récapitulative européenne 
normalisée en matière de crédit aux consommateurs» au formulaire «Informations 
européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs», il est nécessaire de 
réduire la quantité et la répétition d’informations entre les étapes précontractuelles et 
contractuelles ainsi que lors de ces étapes. Il serait plus simple de revenir à un document 
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unique d’information simplifié (le formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs») dans un souci de clarté et de pertinence.

Amendement 376
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le type de crédit; supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 377
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le type de crédit; (a) le montant total du crédit;
(b) la durée du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif;
(c) le taux débiteur, ou tous les taux 
débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des 
circonstances;
(d) le taux annuel effectif global et le 
montant total dû par le consommateur;
(e) si le crédit est accordé sous la forme 
d’un délai de paiement pour des biens ou 
services donnés, et dans le cas de contrats 
de crédit liés, ces produits ou services 
spécifiques et leur prix au comptant;
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(f) les frais en cas de retard de paiement;
(g) le type de crédit;

Or. en

Amendement 378
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 379
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) les frais en cas de retard de 
paiement;

Or. en

Amendement 380
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’identité, l’adresse géographique, 
le numéro de téléphone et l’adresse 

supprimé
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électronique du prêteur et, le cas échéant, 
l’identité, l’adresse géographique, le 
numéro de téléphone et l’adresse 
électronique de l’intermédiaire de crédit et 
du prestataire de services de crédit 
participatif concernés;

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 381
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 382
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) le montant total du crédit;

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»



PE729.905v01-00 50/104 AM\1251812FR.docx

FR

Amendement 383
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la durée du contrat de crédit ou 
des services de crédit participatif;

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 384
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la durée du contrat de crédit ou 
des services de crédit participatif;

supprimé

Or. en

Amendement 385
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) si le crédit est accordé sous la 
forme d’un délai de paiement pour des 
biens ou services donnés, et dans le cas de 

supprimé
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contrats de crédit liés, ces produits ou 
services spécifiques et leur prix au 
comptant;

Or. en

Amendement 386
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le taux débiteur, ou tous les taux 
débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des 
circonstances, les conditions applicables à 
chaque taux et, si disponible, tout indice 
ou taux de référence qui se rapporte à 
chaque taux initial débiteur, ainsi que les 
périodes, conditions et procédures 
d’adaptation de chaque taux débiteur;

supprimé

Or. en

Amendement 387
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le taux débiteur, ou tous les taux 
débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des circonstances, 
les conditions applicables à chaque taux 
et, si disponible, tout indice ou taux de 
référence qui se rapporte à chaque taux 
initial débiteur, ainsi que les périodes, 
conditions et procédures d’adaptation de 
chaque taux débiteur;

(f) le taux débiteur, ou tous les taux 
débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des circonstances;
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Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 388
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le taux débiteur, ou tous les taux 
débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des 
circonstances, les conditions applicables à 
chaque taux et, si disponible, tout indice ou 
taux de référence qui se rapporte à chaque 
taux initial débiteur, ainsi que les périodes, 
conditions et procédures d’adaptation de 
chaque taux débiteur;

(f) les conditions applicables à chaque 
taux et, si disponible, tout indice ou taux de 
référence qui se rapporte à chaque taux 
initial débiteur, ainsi que les périodes, 
conditions et procédures d’adaptation de 
chaque taux débiteur;

Or. en

Amendement 389
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le taux annuel effectif global et le 
montant total dû par le consommateur, à 
l’aide d’un exemple représentatif qui 
mentionne toutes les hypothèses utilisées 
pour calculer ce taux; Lorsque le 
consommateur a indiqué au prêteur ou au 
prestataire de services de crédit 
participatif un ou plusieurs éléments du 
crédit qu’il privilégie, tels que la durée du 
contrat de crédit ou du contrat de 

supprimé
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prestation de services de crédit participatif 
et le montant total du crédit, le prêteur ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif doit tenir compte de ces 
éléments;

Or. en

Amendement 390
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le taux annuel effectif global et le 
montant total dû par le consommateur, à 
l’aide d’un exemple représentatif qui 
mentionne toutes les hypothèses utilisées 
pour calculer ce taux; Lorsque le 
consommateur a indiqué au prêteur ou au 
prestataire de services de crédit 
participatif un ou plusieurs éléments du 
crédit qu’il privilégie, tels que la durée du 
contrat de crédit ou du contrat de 
prestation de services de crédit participatif 
et le montant total du crédit, le prêteur ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif doit tenir compte de ces 
éléments;

(g) le taux annuel effectif global et le 
montant total dû par le consommateur;

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 391
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le taux annuel effectif global et le 
montant total dû par le consommateur, à 
l’aide d’un exemple représentatif qui 
mentionne toutes les hypothèses utilisées 
pour calculer ce taux; Lorsque le 
consommateur a indiqué au prêteur ou au 
prestataire de services de crédit 
participatif un ou plusieurs éléments du 
crédit qu’il privilégie, tels que la durée du 
contrat de crédit ou du contrat de 
prestation de services de crédit participatif 
et le montant total du crédit, le prêteur ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif doit tenir compte de ces 
éléments;

(g) le taux annuel effectif global et le 
montant total dû par le consommateur;

Or. en

Amendement 392
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) lorsqu’un contrat de crédit ou des 
services de crédit participatif offrent au 
consommateur différentes possibilités 
quant au prélèvement de crédit, assorties 
de frais ou de taux débiteurs différents, et 
que le prêteur applique l’hypothèse de 
l’annexe IV, partie II, point b), la mention 
du fait que l’existence d’autres modalités 
de prélèvement pour le type de crédit ou 
de services de crédit participatif concerné 
peut avoir pour conséquence l’application 
de taux annuels effectifs globaux plus 
élevés;

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
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matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 393
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le montant, le nombre et la 
périodicité des paiements à effectuer par 
le consommateur et, le cas échéant, 
l’ordre dans lequel les paiements seront 
affectés aux différents soldes dus fixés à 
des taux débiteurs différents aux fins du 
remboursement;

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 394
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) le cas échéant, les frais de tenue 
d’un ou de plusieurs comptes obligatoires 
destinés à enregistrer tant les opérations 
de paiement que les prélèvements, les frais 
d’utilisation d’un moyen de paiement 
permettant à la fois des opérations de 
paiement et des prélèvements, ainsi que 
tous autres frais découlant du contrat de 
crédit ou des services de crédit 
participatif, et les conditions dans 
lesquelles n’importe lequel de ces frais 
peut être modifié;

supprimé
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Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 395
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) le cas échéant, tous frais de 
notaire dus par le consommateur à la 
conclusion du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif;

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 396
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) l’obligation éventuelle de 
contracter un service accessoire lié au 
contrat de crédit ou aux services de crédit 
participatif, lorsque la conclusion d’un tel 
contrat est obligatoire pour l’obtention 
même du crédit ou en application des 
clauses et conditions commerciales;

supprimé

Or. en
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Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 397
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) le taux d’intérêt applicable en cas 
de retard de paiement, ainsi que les 
modalités d’adaptation de celui-ci et, s’il y 
a lieu, les frais d’inexécution;

(m) les frais en cas de retard de 
paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt 
applicable en cas de retard de paiement, 
ainsi que les modalités d’adaptation de 
celui-ci et, s’il y a lieu, les frais 
d’inexécution;

Or. en

Amendement 398
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 399
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement



PE729.905v01-00 58/104 AM\1251812FR.docx

FR

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

(n) un avertissement relatif aux 
conséquences juridiques et financières du 
non-respect d’obligations contractuelles 
spécifiques;

Or. en

Amendement 400
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(n) un avertissement et une explication 
relatifs aux conséquences, notamment les 
frais en cas de paiements manquants ou 
tardifs;

Or. en

Amendement 401
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(n) les conséquences des défauts de 
paiement ou des paiements tardifs, y 
compris une simulation des frais qui y 
sont liés;

Or. en

Amendement 402
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
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Article 10 – paragraphe 3 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) s’il y a lieu, les sûretés exigées; supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 403
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé au paragraphe 4 (début du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»). Motif: limiter la répétition des informations; dans 
l’objectif d’éviter une surcharge d’informations.

Amendement 404
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 405
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(p) l’existence ou l’absence d’un droit 
de rétractation;

Or. en

Amendement 406
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) le droit de procéder à un 
remboursement anticipé et, le cas échéant, 
le droit du prêteur à une indemnité ainsi 
que le mode de calcul de cette indemnité;

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 407
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point r

Texte proposé par la Commission Amendement

(r) le droit du consommateur d’être 
informé immédiatement et sans frais du 
résultat de la consultation d’une base de 

supprimé
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données aux fins de l’évaluation de sa 
solvabilité, conformément à l’article 19, 
paragraphe 2;

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 408
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point s

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 409
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point s

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

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

Or. en

Amendement 410
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

(t) s’il y a lieu, une indication de 
l’application d’un prix personnalisé sur la 
base d’un traitement automatisé, incluant 
un profilage;

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 411
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point u

Texte proposé par la Commission Amendement

(u) s’il y a lieu, le délai pendant lequel 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif est lié par les 

supprimé
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informations précontractuelles fournies 
au titre du présent article;

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 412
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) la possibilité de recourir à des 
procédures extrajudiciaires de 
réclamation et de recours accessibles au 
consommateur et les modalités d’accès à 
celles-ci.

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»

Amendement 413
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) les bases de données pertinentes 
pouvant être consultées.

Or. en
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Amendement 414
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les éléments prévus aux points c), d), e), 
f), g) et m) sont fournis sur la première 
page du formulaire «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs», visuellement 
à part et mis en évidence par rapport aux 
autres éléments.

Or. en

Amendement 415
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les informations précontractuelles 
visées au paragraphe 1 précisent tous les 
éléments suivants à partir de la deuxième 
page du formulaire «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs»:
(a) le type de crédit;
(b) l’identité, l’adresse géographique, le 
numéro de téléphone et l’adresse 
électronique du prêteur et, le cas échéant, 
l’identité, l’adresse géographique, le 
numéro de téléphone et l’adresse 
électronique de l’intermédiaire de crédit et 
du prestataire de services de crédit 
participatif concernés;
(c) les conditions de prélèvement;
(d) la durée du contrat de crédit ou des 
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services de crédit participatif;
(e) si le crédit est accordé sous la forme 
d’un délai de paiement pour des biens ou 
services donnés, et dans le cas de contrats 
de crédit liés, ces produits ou services 
spécifiques et leur prix au comptant;
(f) les conditions applicables à chaque 
taux et, si disponible, tout indice ou taux 
de référence qui se rapporte à chaque 
taux initial débiteur, ainsi que les 
périodes, conditions et procédures 
d’adaptation de chaque taux débiteur;
(g) le taux annuel effectif global et le 
montant total dû par le consommateur, à 
l’aide d’un exemple représentatif qui 
mentionne toutes les hypothèses utilisées 
pour calculer ce taux; Lorsque le 
consommateur a indiqué au prêteur ou au 
prestataire de services de crédit 
participatif un ou plusieurs éléments du 
crédit qu’il privilégie, tels que la durée du 
contrat de crédit ou du contrat de 
prestation de services de crédit participatif 
et le montant total du crédit, le prêteur ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif doit tenir compte de ces 
éléments;
(h) lorsqu’un contrat de crédit ou des 
services de crédit participatif offrent au 
consommateur différentes possibilités 
quant au prélèvement de crédit, assorties 
de frais ou de taux débiteurs différents, et 
que le prêteur applique l’hypothèse de 
l’annexe IV, partie II, point b), la mention 
du fait que l’existence d’autres modalités 
de prélèvement pour le type de crédit ou 
de services de crédit participatif concerné 
peut avoir pour conséquence l’application 
de taux annuels effectifs globaux plus 
élevés;
(i) le montant, le nombre et la périodicité 
des paiements à effectuer par le 
consommateur et, s’il y a lieu, l’ordre 
dans lequel les paiements seront affectés 
aux différents soldes dus fixés à des taux 
débiteurs différents aux fins du 
remboursement; (j) le cas échéant, les 
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frais de tenue d’un ou de plusieurs 
comptes obligatoires destinés à enregistrer 
tant les opérations de paiement que les 
prélèvements, les frais d’utilisation d’un 
moyen de paiement permettant à la fois 
des opérations de paiement et des 
prélèvements, ainsi que tous autres frais 
découlant du contrat de crédit ou des 
services de crédit participatif, et les 
conditions dans lesquelles n’importe 
lequel de ces frais peut être modifié;
(k) le cas échéant, tous frais de notaire 
dus par le consommateur à la conclusion 
du contrat de crédit ou du contrat de 
prestation de services de crédit 
participatif;
(l) l’obligation éventuelle de contracter un 
service accessoire lié au contrat de crédit 
ou aux services de crédit participatif, 
lorsque la conclusion d’un tel contrat est 
obligatoire pour l’obtention même du 
crédit ou en application des clauses et 
conditions commerciales;
(m) un avertissement relatif aux 
conséquences des paiements manquants 
ou tardifs;
(n) s’il y a lieu, les sûretés exigées;
(o) le droit de procéder à un 
remboursement anticipé et, le cas échéant, 
le droit du prêteur à une indemnité ainsi 
que le mode de calcul de cette indemnité;
(p) le droit du consommateur d’être 
informé immédiatement et sans frais du 
résultat de la consultation d’une base de 
données aux fins de l’évaluation de sa 
solvabilité, conformément à l’article 19, 
paragraphe 2;
(q) le droit du consommateur, énoncé au 
paragraphe 8, de se voir remettre, sur 
demande et sans frais, un exemplaire du 
projet de contrat de crédit ou du projet de 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, à la condition que, au 
moment de la demande, le prêteur soit 
disposé à conclure le contrat de crédit ou 
le contrat de prestation de services de 
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crédit participatif avec le consommateur;
(r) s’il y a lieu, une indication de 
l’application d’un prix personnalisé sur la 
base d’un traitement automatisé, incluant 
un profilage;
(s) s’il y a lieu, le délai pendant lequel le 
prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif est lié par les 
informations précontractuelles fournies 
au titre du présent article;
(t) la possibilité de recourir à des 
procédures extrajudiciaires de 
réclamation et de recours accessibles au 
consommateur et les modalités d’accès à 
celles-ci.

Or. en

Justification

Le formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» comprendra sur sa première page les informations les plus importantes. 
Toutes les autres informations pertinentes (si elles ne figurent pas déjà sur la première page) 
seront incluses dès la deuxième page du formulaire «Informations européennes normalisées 
en matière de crédit aux consommateurs».

Amendement 416
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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précontractuelles suivantes:
(a) le montant total du crédit;
(b) la durée du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif;
(c) le taux débiteur, ou tous les taux 
débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des 
circonstances;
(d) le taux annuel effectif global et le 
montant total dû par le consommateur;
(e) si le crédit est accordé sous la forme 
d’un délai de paiement pour des biens ou 
services donnés, et dans le cas de contrats 
de crédit liés, ces produits ou services 
spécifiques et leur prix au comptant;
(f) les frais en cas de retard de paiement;

Or. en

Amendement 417
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) le montant total du crédit;
(b) la durée du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
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participatif;
(c) le taux débiteur, ou tous les taux 
débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des 
circonstances;
(d) le taux annuel effectif global et le 
montant total dû par le consommateur;
(e) si le crédit est accordé sous la forme 
d’un délai de paiement pour des biens ou 
services donnés, et dans le cas de contrats 
de crédit liés, ces produits ou services 
spécifiques et leur prix au comptant;
(f) les frais en cas de retard de paiement;

Or. en

Amendement 418
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) le montant total du crédit;
(b) la durée du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif;
(c) le taux débiteur, ou tous les taux 
débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des 
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circonstances;
(d) le taux annuel effectif global et le 
montant total dû par le consommateur;
(e) si le crédit est accordé sous la forme 
d’un délai de paiement pour des biens ou 
services donnés, et dans le cas de contrats 
de crédit liés, ces produits ou services 
spécifiques et leur prix au comptant;
(f) les frais en cas de retard de paiement;

Or. en

Amendement 419
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) le montant total du crédit;
(b) la durée du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif;
(c) le taux débiteur, ou tous les taux 
débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des 
circonstances;
(d) le taux annuel effectif global et le 
montant total dû par le consommateur;
(e) si le crédit est accordé sous la forme 
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d’un délai de paiement pour des biens ou 
services donnés, et dans le cas de contrats 
de crédit liés, ces produits ou services 
spécifiques et leur prix au comptant;
(f) les frais en cas de retard de paiement;

Or. en

Justification

L’introduction d’un document supplémentaire sous la forme du formulaire «Fiche 
récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs» exacerbera 
la surcharge d’informations et créera davantage de confusion pour les consommateurs 
cherchant à comprendre et à comparer les offres. Pour que les consommateurs puissent 
prendre une décision en connaissance de cause, il est nécessaire de réduire la quantité et la 
répétition d’informations entre les étapes précontractuelles et contractuelles, ainsi que lors 
de ces étapes. Nous devons revenir à un document unique d’information simplifié (le 
formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs») par souci de clarté et de pertinence.

Amendement 420
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) le montant total du crédit;
(b) la durée du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif;
(c) le taux débiteur, ou tous les taux 
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débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des 
circonstances;
(d) le taux annuel effectif global et le 
montant total dû par le consommateur;
(e) si le crédit est accordé sous la forme 
d’un délai de paiement pour des biens ou 
services donnés, et dans le cas de contrats 
de crédit liés, ces produits ou services 
spécifiques et leur prix au comptant;
(f) les frais en cas de retard de paiement;

Or. en

Amendement 421
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les informations précontractuelles 
suivantes devraient être placées bien en 
évidence au début du formulaire 
«Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»:

Or. en

Amendement 422
Krzysztof Hetman

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les informations précontractuelles 
suivantes devraient être placées bien en 
évidence au début du formulaire 
«Informations européennes normalisées en 
matière de crédit aux consommateurs»:

Or. en

Amendement 423
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le formulaire «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs» fournit au 
consommateur les informations 
précontractuelles suivantes au début du 
formulaire, lesquelles seront clairement 
séparées du reste des informations 
précontractuelles fournies dans le même 
formulaire:

Or. en

Amendement 424
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le montant total du crédit; supprimé

Or. en

Amendement 425
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la durée du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif;

supprimé

Or. en

Amendement 426
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 427
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) le taux débiteur, ou tous les taux 
débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des circonstances; 
en mettant notamment en évidence le coût 
le plus élevé possible du crédit dans le pire 
des cas pour le consommateur;

Or. en

Amendement 428
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le taux annuel effectif global et le 
montant total dû par le consommateur;

supprimé

Or. en

Amendement 429
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) si le crédit est accordé sous la 
forme d’un délai de paiement pour des 
biens ou services donnés, et dans le cas de 
contrats de crédit liés, ces produits ou 
services spécifiques et leur prix au 
comptant;

supprimé

Or. en

Amendement 430
Arba Kokalari
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les frais en cas de retard de 
paiement;

supprimé

Or. en

Amendement 431
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les frais en cas de retard de 
paiement;

(f) un avertissement et des 
explications concernant les conséquences 
en cas de défaut ou de retard de paiement, 
y compris les coûts qui y sont liés;

Or. en

Amendement 432
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo, Marion Walsmann

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les frais en cas de retard de 
paiement;

(f) un avertissement relatif aux 
conséquences des paiements manquants 
ou tardifs, y compris les frais en cas de 
retard de paiement;

Or. en

Amendement 433
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Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les frais en cas de retard de 
paiement;

(f) les conséquences d’un défaut ou 
d’un retard de paiement, y compris une 
simulation des frais qui y sont liés;

Or. en

Amendement 434
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 435
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo, Marion Walsmann

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



PE729.905v01-00 78/104 AM\1251812FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 436
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) une note indiquant que, 
conformément à l’article 26, le 
consommateur peut se rétracter dans le 
cadre d’un contrat de crédit ou d’un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif sans donner de motif dans un 
délai de quatorze jours calendaires.

Or. en

Amendement 437
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo, Marion Walsmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) l’existence d’un droit de 
rétractation.

Or. en

Amendement 438
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Markus Buchheit
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 439
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les informations figurant dans le 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» et dans le formulaire 
«Fiche récapitulative européenne 
normalisée en matière de crédit aux 
consommateurs» sont cohérentes. Elles 
sont clairement lisibles et tiennent compte 

supprimé
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des contraintes techniques du support sur 
lequel elles sont présentées. Les 
informations sont présentées d’une 
manière adéquate et adaptée via les 
différents canaux.
Toutes les informations complémentaires 
que le prêteur souhaite donner au 
consommateur sont fournies dans un 
document distinct qui peut être annexé au 
formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» ou au formulaire «Fiche 
récapitulative européenne normalisée en 
matière de crédit aux consommateurs».

Or. en

Amendement 440
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 441
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 442
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 443
Adriana Maldonado López

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 444
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 445
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 446
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 447
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 448
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 449
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1



AM\1251812FR.docx 85/104 PE729.905v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 450
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 451
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 452
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’Autorité bancaire européenne 
(ABE) élabore un projet de normes 
techniques de réglementation pour 
prescrire le format et la présentation des 
informations figurant aux points c), f) 
et h).
L’ABE présente ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le XXX.
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au troisième alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010.
L’ABE élabore un projet de normes 
techniques de réglementation visant à 
préciser la présentation et le format des 
formulaires «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» et «Fiche récapitulative 
européenne normalisée en matière de 
crédit aux consommateurs», qui sera 
présenté à la Commission avant le XX, et 
examiné tous les deux ans par la suite.
La Commission européenne devrait être 
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habilitée à adopter et, s’il y a lieu, 
modifier des normes techniques de 
réglementation visant à préciser la 
présentation et le format des formulaires 
«Informations européennes normalisées 
en matière de crédit aux consommateurs» 
et «Fiche récapitulative européenne 
normalisée en matière de crédit aux 
consommateurs», conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1093/2010.

Or. en

Amendement 453
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Par dérogation au paragraphe 3, 
en cas de communication par téléphonie 
vocale visée à l’article 3, paragraphe 3, de 
la directive 2002/65/CE, la description des 
principales caractéristiques du service 
financier en vertu de l’article 3, 
paragraphe 3, point b), second tiret, de 
ladite directive comporte au moins les 
informations prévues au paragraphe 3, 
points c), d), e), f) et i), du présent article, 
le taux annuel effectif global au moyen 
d’un exemple représentatif et le montant 
total dû par le consommateur.

supprimé

Or. en

Amendement 454
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 455
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 456
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 457
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si le contrat a été conclu, à la 
demande du consommateur, en recourant à 
un moyen de communication à distance qui 
ne permet pas de fournir les informations 
requises conformément au présent article, 

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

le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit ou le prestataire de services de 
crédit participatif fournissent au 
consommateur le formulaire «Informations 
européennes normalisées en matière de 
crédit aux consommateurs» immédiatement 
après la conclusion du contrat de crédit ou 
du contrat de prestation de services de 
crédit participatif.

Or. en

Amendement 458
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 459
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo
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Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 460
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

du contrat de prestation de services de 
crédit participatif.

Or. en

Amendement 461
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 462
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 463
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 464
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 465
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À la demande du consommateur, le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit ou le prestataire de services de 
crédit participatif lui fournissent, sans frais 
et en plus des formulaires «Informations 
européennes normalisées en matière de 

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

crédit aux consommateurs», un exemplaire 
du projet de contrat de crédit ou du projet 
de contrat de prestation de services de 
crédit participatif, à la condition que, au 
moment de la demande, le prêteur soit 
disposé à conclure le contrat de crédit ou le 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif avec le consommateur.

Or. en

Amendement 466
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 467
Arba Kokalari
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Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 468
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 –paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le présent article ne s’applique 
pas aux fournisseurs de biens ou aux 
prestataires de services agissant en qualité 
d’intermédiaires de crédit à titre 
accessoire. La présente disposition ne 
porte pas atteinte à l’obligation du prêteur 
ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de 
crédit ou du prestataire de services de 
crédit participatif de veiller à ce que le 
consommateur reçoive les informations 
précontractuelles visées au présent article.

supprimé
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Or. en

Amendement 469
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 470
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les contrats de crédit visés à 
l’article 2, paragraphe 5 ou 6, les 
informations précontractuelles visées à 
l’article 10, paragraphe 1, sont fournies, 
par dérogation au paragraphe 2 dudit 

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

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

Or. en

Amendement 471
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 472
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le montant total du crédit; supprimé

Or. en

Amendement 473
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la durée du contrat de crédit; supprimé

Or. en

Amendement 474
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le taux débiteur et les conditions 
applicables à ce taux, tout indice ou taux 
de référence qui se rapporte au taux 
débiteur initial, les frais applicables dès la 
conclusion du contrat de crédit et, le cas 
échéant, les conditions dans lesquelles ces 
frais pourront être modifiés;

supprimé

Or. en
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Amendement 475
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le droit de procéder à un 
remboursement anticipé et, le cas échéant, 
le droit du prêteur à une indemnité ainsi 
que le mode de calcul de cette indemnité.

supprimé

Or. en

Amendement 476
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(o bis) un avertissement relatif aux 
conséquences juridiques et financières du 
non-respect d’obligations contractuelles 
spécifiques.

Or. en

Amendement 477
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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européenne normalisée en matière de 
crédit aux consommateurs» figurant à 
l’annexe II.

Or. en

Amendement 478
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 479
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé



PE729.905v01-00 102/104 AM\1251812FR.docx

FR

l’annexe II.

Or. en

Amendement 480
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le formulaire «Informations européennes 
normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs» fournit au 
consommateur les informations 
précontractuelles suivantes au début du 
formulaire, lesquelles seront clairement 
séparées du reste des informations 
précontractuelles fournies dans le même 
formulaire:
(a) le montant total du crédit;
(b) la durée du contrat de crédit;
(c) le taux débiteur, ou tous les taux 
débiteurs si différents taux débiteurs 
s’appliquent en fonction des 
circonstances;
(d) le taux annuel effectif global et le 
montant total dû par le consommateur;
(e) si le crédit est accordé sous la forme 
d’un délai de paiement pour des biens ou 
services donnés, et dans le cas de contrats 
de crédit liés, ces produits ou services 
spécifiques et leur prix au comptant;
(f) un avertissement relatif aux 
conséquences des paiements manquants 
ou tardifs, y compris les frais en cas de 
retard de paiement;
(g) le droit de procéder à un 
remboursement anticipé et, le cas échéant, 
le droit du prêteur à une indemnité ainsi 
que le mode de calcul de cette indemnité.

Or. en
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Amendement 481
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 482
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 483
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en


