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Amendement 484
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 485
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 486
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 487
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 488
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 489
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 490
Arba Kokalari

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 491
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

conclusion du contrat de crédit.

Or. en

Amendement 492
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 493
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif soient 
tenus de fournir au consommateur des 

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

explications adéquates sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
proposés et les éventuels services 
accessoires, qui soient de nature à 
permettre au consommateur de déterminer 
si les contrats de crédit ou les services de 
crédit participatif proposés et les services 
accessoires sont adaptés à ses besoins et à 
sa situation financière. Ces explications 
sont données avant la conclusion du 
contrat de crédit. Les explications 
comportent les éléments suivants:

Or. en

Amendement 494
Jordi Cañas

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif soient 
tenus de fournir au consommateur des 
explications adéquates sur les contrats de 
crédit ou les services de crédit participatif 
proposés et les éventuels services 
accessoires, qui soient de nature à 
permettre au consommateur d’évaluer les 
contrats de crédit ou les services de crédit 
participatif proposés. Les explications 
comportent les éléments suivants:

Or. es

Amendement 495
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
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Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 496
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif sont tenus 
de fournir des explications adéquates à 
titre gratuit avant la conclusion d’un 
contrat avec le consommateur.

Or. en

Amendement 497
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 498
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) le contexte dans lequel le crédit est 
proposé;
(b) la personne à qui le crédit est proposé;
(c) la nature du crédit proposé.

Or. en

Amendement 499
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Offres personnalisées sur la base d’un 

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



AM\1251814FR.docx 11/171 PE729.906v01-00

FR

caractère personnel leur est présentée.

Or. en

Amendement 500
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres exigent que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de crédit 
participatif informent les consommateurs 
lorsqu’une offre personnalisée sur la base 
d’un traitement automatisé de données à 
caractère personnel leur est présentée. 
Cette offre personnalisée n’est pas fondée 
sur des données à caractère personnel 
autres que les données relatives aux 
critères financiers au sens de l’article 18, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 501
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres exigent que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de crédit 
participatif obtiennent le consentement 
des consommateurs avant qu’ils ne 
développent une offre personnalisée et les 
informent lorsqu’une offre personnalisée 
sur la base d’un traitement automatisé de 
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données à caractère personnel ou de 
données déduites leur est présentée.

Or. en

Amendement 502
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Sans préjudice du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE (règlement général 
sur la protection des données; JO L 119, 
4.5.2016, p. 1), les États membres exigent 
que les prêteurs, les intermédiaires de 
crédit et les prestataires de services de 
crédit participatif informent les 
consommateurs lorsqu’une offre 
personnalisée sur la base d’un profilage ou 
d’autres types de traitement automatisé de 
données à caractère personnel leur est 
présentée.

Or. en

Justification

Les processus de prise de décision automatisée ainsi que les obligations d’information 
lorsque les données à caractère personnel ne proviennent pas de la personne concernée elle-
même relèvent actuellement des dispositions du règlement général sur la protection des 
données. De nouvelles exigences pourraient également être formulées dans le futur cadre 
européen pour l’intelligence artificielle. Il est nécessaire d’éviter tout autre chevauchement 
réglementaire et le risque d’incohérences entre la directive concernant les contrats de crédit 
et d’autres cadres pertinents.

Amendement 503
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Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 504
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette offre personnalisée n’est pas fondée 
sur des données à caractère personnel 
autres que les données relatives aux 
critères financiers au sens de l’article 18, 
paragraphe 2.
Les États membres exigent des prêteurs, 
des intermédiaires de crédit et des 
prestataires de services de crédit 
participatif qu’ils communiquent au 
consommateur réceptionnaire de l’offre 
les sources utilisées et le poids de ces 
données dans la personnalisation de 
l’offre.

Or. en

Amendement 505
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Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres interdisent les 
pratiques discriminatoires d’optimisation 
des prix pour la vente de produits de 
crédit à la consommation aux 
consommateurs, en particulier celles qui 
s’appuient sur la sensibilité individuelle 
aux prix.

Or. en

Amendement 506
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

III VENTES LIÉES ET VENTES 
GROUPÉES, CONTRAT CONCERNANT 
DES SERVICES ACCESSOIRES, 
SERVICES DE CONSEIL, VENTES DE 
CRÉDIT NON SOLLICITÉES ET 
PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE À 
L’ÉGARD DES INTERFACES EN 
LIGNE

Or. en

Amendement 507
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
autoriser la vente groupée mais interdisent 
la vente liée.

1. Les États membres autorisent la 
vente groupée mais interdisent la vente 
liée.

Or. en

Justification

Les dispositions relatives aux pratiques de vente liée et groupée devraient être alignées sur 
les dispositions de la directive 2014/17/UE sur le crédit hypothécaire.

Amendement 508
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
autoriser la vente groupée mais interdisent 
la vente liée.

1. Les États membres autorisent la 
vente groupée et interdisent la vente liée.

Or. en

Amendement 509
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1 et 
sans préjudice de l’application du droit de 
la concurrence, les États membres 
peuvent autoriser les prêteurs ou les 
prestataires de services de crédit 
participatif à demander au consommateur 
qu’il ouvre ou tienne un compte de 
paiement ou d’épargne dont la seule 
finalité est:

supprimé
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(a) d’accumuler un capital pour assurer 
le remboursement du principal;
(b) d’assurer le remboursement des 
intérêts;
(c) de mettre en commun des ressources 
aux fins de l’obtention du crédit; or
(d) de fournir au prêteur des garanties 
supplémentaires en cas de défaut de 
paiement.

Or. en

Amendement 510
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1 et 
sans préjudice de l’application du droit de 
la concurrence, les États membres peuvent 
autoriser les prêteurs ou les prestataires de 
services de crédit participatif à demander 
au consommateur qu’il ouvre ou tienne un 
compte de paiement ou d’épargne dont la 
seule finalité est:

2. Par dérogation au paragraphe 1 et 
sans préjudice de l’application du droit de 
la concurrence, les États membres peuvent 
autoriser les prêteurs ou les prestataires de 
services de crédit participatif à demander 
au consommateur, à un membre de la 
famille ou à un proche du consommateur 
qu’il ouvre ou tienne un compte de 
paiement ou d’épargne dont la seule 
finalité est:

Or. en

Justification

Vu la directive 2014/17/UE sur le crédit hypothécaire.

Amendement 511
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 512
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 513
Barbara Thaler
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans les cas où le résultat présente des avantages évidents pour le consommateur, les États 
membres «autorisent» ces pratiques.

Amendement 514
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 515
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est difficile de déterminer ce qui constitue un avantage évident.

Amendement 516
Jordi Cañas, Adriana Maldonado López

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1 et 
sans préjudice de l’application du droit de 
la concurrence, les États membres peuvent 
également autoriser les ventes liées lorsque 
le prêteur ou le prestataire de services de 

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

crédit participatif peut prouver à l’autorité 
compétente que, en prenant dûment en 
compte la disponibilité et le prix des 
produits en question proposés sur le 
marché, les produits ou catégories de 
produits liés offerts dans des conditions 
similaires sont avantageux pour le 
consommateur.

Or. es

Amendement 517
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres peuvent 
autoriser les prêteurs ou les prestataires de 
services de crédit participatif à demander 
au consommateur de contracter une police 
d’assurance appropriée liée au contrat de 
crédit ou aux services de crédit participatif, 
en tenant compte de considérations de 
proportionnalité. Dans ce cas, les États 
membres veillent à ce que le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
soit tenu d’accepter la police d’assurance 
établie par un prestataire différent de celui 
qu’il préconise, lorsque la police en 
question présente un niveau de garantie 
équivalent à celui de la police qu’il a 
proposée, sans modifier la condition de 
l’offre de crédit au consommateur. Dans 
ces circonstances, la police d’assurance 
n’impose pas de conditions restrictives 
chaque fois que sont remplies les 
exigences spécifiques liées à des 
conditions médicales préexistantes (telles 
que le «droit à l’oubli» pour les personnes 
ayant survécu au cancer). Les États 
membres garantissent que les personnes 
guéries de certaines pathologies 
bénéficient de l’égalité d’accès aux 
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polices d’assurance. À cette fin, les États 
membres devraient définir, avec l’aide 
d’experts médicaux, scientifiques et 
statistiques, les conditions qui déterminent 
le droit d’accéder aux services financiers, 
y compris l’assurance, sans faire 
référence au cancer, en s’engageant à 
réexaminer ces conditions 
périodiquement. Les États membres 
devraient également prendre des mesures 
pour informer les consommateurs de 
l’existence de ce droit.

Or. en

Amendement 518
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres peuvent 
autoriser les prêteurs ou les prestataires de 
services de crédit participatif à demander 
au consommateur de contracter une police 
d’assurance appropriée liée au contrat de 
crédit ou aux services de crédit participatif, 
en tenant compte de considérations de 
proportionnalité. Dans ces cas, l’article 24 
de la directive (UE) 2016/97 est 
d’application.

Or. en

Amendement 519
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Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres peuvent 
autoriser les prêteurs ou les prestataires de 
services de crédit participatif à demander 
au consommateur de contracter une police 
d’assurance appropriée liée au contrat de 
crédit ou aux services de crédit participatif, 
en tenant compte de considérations de 
proportionnalité. Dans ce cas, les États 
membres veillent à ce que le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
soit tenu d’accepter la police d’assurance 
établie par un prestataire différent de celui 
qu’il préconise, lorsque la police en 
question présente un niveau de garantie 
équivalent à celui de la police qu’il a 
proposée, sans modifier la condition de 
l’offre de crédit au consommateur. En 
outre, les prêteurs ou les prestataires de 
services de crédit participatif ne devraient 
pas être autorisés, avant un délai de 
réflexion de 7 jours, à proposer une police 
d’assurance appropriée liée au contrat de 
services de crédit participatif afin de 
s’assurer que le consommateur puisse 
comparer les offres.

Or. en

Amendement 520
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent 
autoriser les prêteurs ou les prestataires de 

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

services de crédit participatif à demander 
au consommateur de contracter une police 
d’assurance appropriée liée au contrat de 
crédit ou aux services de crédit participatif, 
en tenant compte de considérations de 
proportionnalité. Dans ce cas, les États 
membres veillent à ce que le prêteur ou le 
prestataire de services de crédit participatif 
soit tenu d’accepter la police d’assurance 
établie par un prestataire différent de celui 
qu’il préconise, lorsque la police en 
question présente un niveau de garantie 
équivalent à celui de la police qu’il a 
proposée, sans modifier la condition de 
l’offre de crédit au consommateur. En 
outre, les prêteurs ou les prestataires de 
services de crédit participatif ne devraient 
pas être autorisés, avant un délai de 
réflexion de 7 jours, à conclure la vente 
d’une police d’assurance appropriée liée 
au contrat de crédit afin de s’assurer que 
le consommateur puisse comparer les 
offres.

Or. en

Amendement 521
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent article n’interdit pas de 
lier une facilité de découvert au compte de 
paiement du consommateur.

Or. en

Amendement 522
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 523
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le silence ou l’inactivité ne saurait en 
aucun cas constituer un consentement au 
sens du présent article.

Or. en

Amendement 524
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce 
que ni le silence ni l’inactivité des 
consommateurs ne puisse constituer un 
consentement à l’achat de services 
accessoires.

Or. en
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Amendement 525
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 526
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent que, 
avant la fourniture de services de conseil 
ou la conclusion d’un contrat relatif à la 
prestation de services de conseil, le prêteur 
et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit 
et le prestataire de services de crédit 
participatif fournissent au consommateur 
les informations suivantes, sur papier ou 
sur un autre support durable:

2. Les États membres veillent à ce 
que, avant la fourniture de services de 
conseil ou la conclusion d’un contrat relatif 
à la prestation de services de conseil, le 
prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire 
de crédit et le prestataire de services de 
crédit participatif fournissent au 
consommateur les informations suivantes, 
sur papier ou sur un autre support durable:

Or. en

Amendement 527
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent que, 
avant la fourniture de services de conseil 
ou la conclusion d’un contrat relatif à la 
prestation de services de conseil, le prêteur 
et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit 
et le prestataire de services de crédit 
participatif fournissent au consommateur 
les informations suivantes, sur papier ou 
sur un autre support durable:

2. Les États membres exigent que, 
avant la fourniture de services de conseil 
ou la conclusion d’un contrat relatif à la 
prestation de services de conseil, le prêteur 
et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit 
et le prestataire de services de crédit 
participatif fournissent au consommateur 
les informations suivantes, sur un support 
durable:

Or. en

Amendement 528
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est nécessaire d’établir une distinction entre les intermédiaires de crédit liés et les 
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intermédiaires de crédit non liés, car ces derniers devraient prendre en considération un 
nombre suffisamment important d’offres de crédit disponibles «sur le marché», comme le 
précise la directive 2014/17/UE sur le crédit hypothécaire.

Amendement 529
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) qu’ils agissent au mieux des intérêts 
du consommateur, en se renseignant sur 
ses besoins et sa situation ainsi qu’en 
recommandant des contrats de crédit 
adaptés;

Or. en

Amendement 530
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) qu’ils agissent au mieux des intérêts 
du consommateur afin de réduire autant 
que possible les défauts de paiement et les 
arriérés;

Or. en

Amendement 531
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) qu’ils agissent au mieux des intérêts 
du consommateur afin de réduire autant 
que possible les défauts de paiement et les 
arriérés;

Or. en

Amendement 532
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) qu’ils remettent le contenu de la 
recommandation au consommateur sur un 
support papier ou sur un autre support 
durable.

(e) qu’ils remettent le contenu de la 
recommandation au consommateur sur un 
support durable.

Or. en

Amendement 533
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 534
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres n’interdisent 
pas l’emploi des termes «conseil» et 
«conseiller» ou de termes similaires, ils 
imposent les conditions ci-après lors de 
l’emploi des termes «conseil indépendant» 
ou «conseiller indépendant» par les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les 
prestataires de services de crédit 
participatif qui fournissent des services de 
conseil:

Les États membres imposent les conditions 
ci-après lors de l’emploi des termes 
«conseil indépendant» ou «conseiller 
indépendant» par les prêteurs, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif qui 
fournissent des services de conseil:

Or. en

Amendement 535
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 536
Jordi Cañas

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres exigent que les 
prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif avertissent 
le consommateur lorsque, compte tenu de 
sa situation financière, un contrat de crédit 
ou des services de crédit participatif 
peuvent induire des risques spécifiques 
pour lui.

5. Lorsqu’ils fournissent des services 
de conseil aux consommateurs, les États 
membres exigent que les prêteurs et, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit ou les 
prestataires de services de crédit 
participatif avertissent le consommateur 
lorsque, compte tenu de sa situation 
financière, un contrat de crédit ou des 
services de crédit participatif peuvent 
induire des risques spécifiques pour lui.

Or. es

Amendement 537
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres exigent que les 
prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif avertissent 
le consommateur lorsque, compte tenu de 
sa situation financière, un contrat de crédit 
ou des services de crédit participatif 
peuvent induire des risques spécifiques 
pour lui.

5. Les États membres peuvent exiger 
que les prêteurs et, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou les prestataires 
de services de crédit participatif avertissent 
le consommateur lorsque, compte tenu de 
sa situation financière, un contrat de crédit 
ou des services de crédit participatif 
peuvent induire des risques spécifiques 
pour lui.

Or. en

Amendement 538
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

dans le cadre de la gestion d’une dette 
existante, par des services de conseil aux 
personnes endettées, publics ou 
volontaires, qui ne fonctionnent pas sur une 
base commerciale mais satisfont aux 
critères professionnels fixés par l’État 
membre pour la fourniture de services de 
conseil;

Or. en

Amendement 539
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Interdiction des ventes de crédit non 
sollicitées

Interdiction de l’octroi de crédit non 
sollicité

Or. en

Amendement 540
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Brando Benifei, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

La présente disposition ne s’applique pas 
aux contrats de crédit proposés sur le lieu 
de vente en vue de financer l’achat d’un 
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bien ou d’un service.

Or. en

Amendement 541
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres interdisent toute vente 
de crédit aux consommateurs qui n’a fait 
l’objet ni d’une demande préalable ni d’un 
accord explicite de leur part. La présente 
disposition ne s’applique pas aux contrats 
de crédit conclus sur le lieu de vente en 
vue de financer l’achat d’un bien ou d’un 
service.

Or. en

Amendement 542
Pablo Arias Echeverría, Jordi Cañas, Isabel Benjumea

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Sans préjudice de la possibilité pour le 
créancier de faire des offres aux 
consommateurs, les États membres 
veillent à ce que toute vente de crédit aux 
consommateurs soit effectuée à la 
demande du consommateur et avec son 
accord explicite.

Or. es

Amendement 543
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Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Sans préjudice de la possibilité de 
recourir à la communication publicitaire, 
les États membres interdisent tout octroi de 
crédit aux consommateurs qui n’a fait 
l’objet ni d’une demande préalable ni d’un 
accord explicite de leur part.

Or. en

Amendement 544
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres interdisent tout octroi 
de crédit aux consommateurs qui n’a pas 
fait l’objet d’un accord explicite de leur 
part.

Or. en

Justification

La proposition n’établit pas de distinction claire entre la publicité générale et les offres de 
vente ciblées pour les services de crédit à la consommation. Elle ne devrait pas limiter la 
possibilité pour les prêteurs de soumettre des offres commerciales aux consommateurs. La 
présente disposition ne s’applique pas aux contrats de crédit conclus sur le lieu de vente en 
vue de financer l’achat d’un bien ou d’un service.

Amendement 545
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La présente disposition ne s’applique pas 
aux contrats de crédit conclus sur le lieu 
de vente en vue de financer l’achat d’un 
bien ou d’un service.

Or. en

Amendement 546
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo, Marion Walsmann

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 547
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La disposition du paragraphe 1 ne 
s’applique pas aux contrats de crédit 
conclus sur un lieu de vente.

Or. en

Amendement 548
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Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Protection supplémentaire à l’égard des 

interfaces en ligne utilisées
Sans préjudice de la 
directive (UE) 2019/2161, de la 
directive 2005/29/CE et de la 
directive 93/13/CEE du Conseil, les États 
membres adoptent des mesures exigeant 
des prêteurs, des intermédiaires de crédit 
et des prestataires de services de crédit 
participatif qu’ils n’utilisent ni la 
structure, ni la conception, ni la fonction, 
ni le mode de fonctionnement de leur 
interface en ligne, ni aucun type 
d’incitation d’une manière susceptible de 
fausser ou d’altérer la capacité des 
consommateurs à prendre une décision ou 
à faire un choix libre, autonome et 
éclairé.

Or. en

Amendement 549
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, 
avant de conclure le contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le 
prestataire de services de crédit participatif 
procède à une évaluation rigoureuse de la 
solvabilité du consommateur. Cette 
évaluation est effectuée dans l’intérêt du 

1. Les États membres exigent que, 
avant de conclure le contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le 
prestataire de services de crédit participatif 
procède à une évaluation rigoureuse de la 
solvabilité du consommateur. Cette 
évaluation est proportionnée et effectuée 
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consommateur, pour prévenir les pratiques 
de prêt irresponsables et le surendettement, 
et prend en compte, de manière appropriée, 
les facteurs pertinents permettant de 
vérifier la probabilité que le consommateur 
remplisse ses obligations aux termes du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif.

dans l’intérêt du consommateur, pour 
prévenir les pratiques de prêt 
irresponsables et le surendettement, tout en 
ayant à l’esprit l’évaluation proportionnée 
des risques pour protéger la stabilité 
financière du prêteur et du prestataire de 
services de crédit participatif, et prend en 
compte, de manière appropriée, les facteurs 
pertinents permettant de vérifier la 
probabilité que le consommateur remplisse 
ses obligations aux termes du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif, en fonction 
de la nature, de la durée et du montant du 
crédit ainsi que du profil de risque du 
consommateur. L’obligation d’évaluer la 
solvabilité est considérée comme remplie 
si le prêteur a satisfait aux exigences 
prévues par la directive 2013/36/UE, le 
règlement (UE) nº°575/2013 et les lignes 
directrices EBA/GL/2020/06 de l’ABE.

Or. en

Amendement 550
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, 
avant de conclure le contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le 
prestataire de services de crédit participatif 
procède à une évaluation rigoureuse de la 
solvabilité du consommateur. Cette 
évaluation est effectuée dans l’intérêt du 
consommateur, pour prévenir les pratiques 
de prêt irresponsables et le surendettement, 
et prend en compte, de manière appropriée, 
les facteurs pertinents permettant de 
vérifier la probabilité que le consommateur 
remplisse ses obligations aux termes du 

1. Les États membres exigent que, 
avant de conclure le contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le 
prestataire de services de crédit participatif 
a procédé à une évaluation rigoureuse de la 
solvabilité du consommateur débouchant 
sur un résultat positif. Cette évaluation est 
effectuée dans l’intérêt du consommateur, 
pour prévenir les pratiques de prêt 
irresponsables et le surendettement, et 
prend en compte, de manière appropriée, 
les facteurs pertinents permettant:
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contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif.

(i) de vérifier la probabilité que le 
consommateur remplisse ses obligations 
aux termes du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif;
(ii) de vérifier le risque que le 
consommateur ne puisse remplir ses 
autres obligations;
Le prêteur prend raisonnablement en 
considération des scénarios futurs 
potentiellement négatifs, y compris, par 
exemple, une baisse des revenus; ou, le 
cas échéant, une augmentation du taux 
débiteur ou une évolution négative du 
taux de change, ou bien des paiements 
différés du principal ou des intérêts.

Or. en

Amendement 551
Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, 
avant de conclure le contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le 
prestataire de services de crédit participatif 
procède à une évaluation rigoureuse de la 
solvabilité du consommateur. Cette 
évaluation est effectuée dans l’intérêt du 
consommateur, pour prévenir les pratiques 
de prêt irresponsables et le surendettement, 
et prend en compte, de manière appropriée, 
les facteurs pertinents permettant de 
vérifier la probabilité que le consommateur 
remplisse ses obligations aux termes du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif.

1. Les États membres exigent que, 
avant de conclure le contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le 
prestataire de services de crédit participatif 
procède à une évaluation complète de la 
solvabilité du consommateur. Cette 
évaluation est effectuée dans l’intérêt du 
consommateur et du prêteur, pour prévenir 
les pratiques de prêt irresponsables et le 
surendettement, et prend en compte, de 
manière appropriée et selon un principe de 
proportionnalité, les facteurs pertinents 
permettant de vérifier la probabilité que le 
consommateur remplisse ses obligations 
aux termes du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
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participatif. L’obligation d’évaluer la 
solvabilité du consommateur est réputée 
remplie quand le prêteur s’est conformé 
aux exigences des dispositions de la 
directive 2013/36/UE, du règlement (UE) 
nº 573/2013 et des orientations de l’ABE 
sur l’octroi et le suivi des prêts.

Or. it

Justification

L’évaluation adéquate de la solvabilité et l’octroi responsable et exact du crédit qui en 
résulte sont des principes qui revêtent une importance capitale pour les prêteurs. Par souci de 
cohérence réglementaire, il semble donc approprié de considérer que l’obligation d’évaluer 
la solvabilité est remplie lorsque le prêteur a satisfait aux exigences de la réglementation 
prudentielle européenne et nationale en vigueur, c’est-à-dire la directive 2013/36/UE, le 
règlement (UE) nº 575/2013 et les orientations de l’ABE sur l’octroi et le suivi des prêts.

Amendement 552
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, 
avant de conclure le contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le 
prestataire de services de crédit participatif 
procède à une évaluation rigoureuse de la 
solvabilité du consommateur. Cette 
évaluation est effectuée dans l’intérêt du 
consommateur, pour prévenir les pratiques 
de prêt irresponsables et le surendettement, 
et prend en compte, de manière appropriée, 
les facteurs pertinents permettant de 
vérifier la probabilité que le consommateur 
remplisse ses obligations aux termes du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif.

1. Les États membres exigent que, 
avant de conclure le contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le 
prestataire de services de crédit participatif 
procède à une évaluation rigoureuse de la 
solvabilité du consommateur. Cette 
évaluation est effectuée dans l’intérêt du 
consommateur, en tenant compte de la 
nature et des risques du crédit, pour 
prévenir les pratiques de prêt 
irresponsables et le surendettement, et 
prend en compte, de manière appropriée, 
les facteurs pertinents permettant de 
vérifier la probabilité que le consommateur 
remplisse ses obligations aux termes du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif. 
L’obligation d’évaluer la solvabilité est 
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considérée comme remplie si le prêteur a 
satisfait aux exigences prévues par la 
directive 2013/36/UE, le règlement 
(UE) nº°575/2013 et les lignes 
directrices EBA/GL/2020/06 de l’ABE.

Or. en

Amendement 553
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, 
avant de conclure le contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le 
prestataire de services de crédit participatif 
procède à une évaluation rigoureuse de la 
solvabilité du consommateur. Cette 
évaluation est effectuée dans l’intérêt du 
consommateur, pour prévenir les pratiques 
de prêt irresponsables et le surendettement, 
et prend en compte, de manière appropriée, 
les facteurs pertinents permettant de 
vérifier la probabilité que le consommateur 
remplisse ses obligations aux termes du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif.

1. Les États membres exigent que, 
avant de conclure le contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le 
prestataire de services de crédit participatif 
procède à une évaluation pertinente de la 
solvabilité du consommateur. Cette 
évaluation est effectuée dans l’intérêt du 
consommateur, pour prévenir les pratiques 
de prêt irresponsables et le surendettement, 
et prend en compte, de manière appropriée 
et proportionnée, les facteurs pertinents 
permettant de vérifier la probabilité que le 
consommateur remplisse ses obligations 
aux termes du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif.

Or. en

Justification

Application proportionnelle en tenant compte des caractéristiques des prêts.

Amendement 554
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo, Marion Walsmann

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, 
avant de conclure le contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le 
prestataire de services de crédit participatif 
procède à une évaluation rigoureuse de la 
solvabilité du consommateur. Cette 
évaluation est effectuée dans l’intérêt du 
consommateur, pour prévenir les pratiques 
de prêt irresponsables et le surendettement, 
et prend en compte, de manière appropriée, 
les facteurs pertinents permettant de 
vérifier la probabilité que le consommateur 
remplisse ses obligations aux termes du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif.

1. Les États membres exigent que, 
avant de conclure le contrat de crédit ou un 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le 
prestataire de services de crédit participatif 
procède à une évaluation étayée de la 
solvabilité du consommateur. Cette 
évaluation est effectuée dans l’intérêt du 
consommateur, pour prévenir les pratiques 
de prêt irresponsables et le surendettement, 
et prend en compte, de manière appropriée, 
les facteurs pertinents permettant de 
vérifier la probabilité que le consommateur 
remplisse ses obligations aux termes du 
contrat de crédit ou du contrat de prestation 
de services de crédit participatif.

Or. en

Amendement 555
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 556
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

Proposition de directive
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Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
pertinentes et exactes relatives aux 
revenus et dépenses du consommateur 
ainsi que d’autres critères économiques et 
financiers qui sont nécessaires et 
proportionnés, tels que des preuves de 
revenus ou d’autres sources de 
remboursement, des informations sur les 
actifs et passifs financiers ou des 
informations sur d’autres engagements 
financiers. Les informations sont obtenues 
auprès de sources internes ou externes 
pertinentes, y compris auprès du 
consommateur, et, si nécessaire, par la 
consultation d’une base de données visée 
à l’article 19.

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base des informations 
suivantes:

(a) les preuves d’identification;
(b) les preuves de séjour;
(c) les informations relatives à la finalité 
du prêt;
(d) les preuves de l’éligibilité au titre de la 
finalité du prêt;
(e) les preuves de l’occupation d’un 
emploi, y compris le type, le secteur, le 
statut et la durée;
(h) les preuves de revenus ou d’autres 
sources de remboursement, y compris les 
primes, les commissions et les heures de 
travail supplémentaires, les bulletins de 
paie et les relevés de compte bancaire 
courant et de comptes audités ou vérifiés 
par des professionnels;
(g) les informations sur les actifs et passifs 
financiers , tels que les relevés de livrets 
d’épargne et les relevés de prêts indiquant 
le solde restant dû;
(h) les informations sur d’autres 
engagements financiers, tels que les frais 
de scolarité et, s’il y a lieu, les pensions 
alimentaires;



PE729.906v01-00 42/171 AM\1251814FR.docx

FR

(i) les informations relatives à la 
composition du ménage et aux personnes 
à charge;
(j) les preuves du statut fiscal;
(k) les preuves d’assurance-vie pour le ou 
les emprunteurs nommément désignés;
(l) les données provenant des registres de 
crédit ou des bureaux d’information sur 
le crédit ou d’autres bases de données 
pertinentes, qui contiennent des 
informations sur les engagements 
financiers et les arriérés de paiement;
(m) le cas échéant, les informations sur 
les garanties;
(n) les preuves de la propriété de la 
garantie;
(o) les preuves de la valeur de la garantie;
(p) les preuves de l’assurance de la 
garantie;
(q) les informations relatives aux 
garanties, aux autres facteurs 
d’atténuation du risque de crédit et aux 
garants, le cas échéant;
(r) le contrat de location ou des preuves 
de revenus locatifs potentiels pour les 
prêts destinés à l’investissement locatif, le 
cas échéant;
(s) les autorisations et estimations de 
coûts pour les prêts destinés à la 
construction et à l’amélioration des 
bâtiments;
(t) les données relatives au budget général 
du ménage de l’emprunteur;
(u) d’autres types/sources d’informations 
et de données de nature économique ou 
financière qui sont nécessaires à 
l’évaluation, lorsqu’elles se révèlent 
pertinentes et plus appropriées.

Or. en
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Amendement 557
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
pertinentes et exactes relatives aux revenus 
et dépenses du consommateur ainsi que 
d’autres critères économiques et financiers 
qui sont nécessaires et proportionnés, tels 
que des preuves de revenus ou d’autres 
sources de remboursement, des 
informations sur les actifs et passifs 
financiers ou des informations sur d’autres 
engagements financiers. Les informations 
sont obtenues auprès de sources internes ou 
externes pertinentes, y compris auprès du 
consommateur, et, si nécessaire, par la 
consultation d’une base de données visée à 
l’article 19.

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
pertinentes et exactes relatives aux revenus 
et dépenses du consommateur ainsi que 
d’autres critères économiques et financiers 
qui sont nécessaires et proportionnés, tels 
que des preuves de revenus ou d’autres 
sources de remboursement, des 
informations sur les actifs et passifs 
financiers ou des informations sur d’autres 
engagements financiers. Les informations 
sont obtenues auprès de sources internes ou 
externes pertinentes, y compris auprès du 
consommateur, et, si nécessaire, par la 
consultation d’une base de données visée à 
l’article 19.

Aux fins de l’évaluation de la solvabilité, 
les données et informations nécessaires 
sont uniquement les suivantes:
(a) les preuves d’identification;
(b) les preuves de séjour;
(c) les informations relatives à la finalité 
du prêt, le cas échéant;
(d) les preuves de l’éligibilité au titre de la 
finalité du prêt, le cas échéant;
(e) les preuves de l’occupation d’un 
emploi, notamment le type, le secteur, le 
statut (par exemple, s’il s’agit d’un 
contrat à temps plein ou à temps partiel, si 
l’emprunteur est un entrepreneur ou un 
travailleur indépendant) et la durée;
(h) les preuves de revenus ou d’autres 
sources de remboursement (notamment, 
s’il y a lieu, les primes annuelles, les 
commissions et les heures de travail 
supplémentaires) qui couvrent une 
période raisonnable, y compris les 
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bulletins de paie, les relevés de compte 
bancaire courants et de comptes audités 
ou vérifiés par des professionnels (dans le 
cas des travailleurs indépendants);
(g) les informations relatives aux actifs et 
passifs financiers , par exemple, les 
relevés de livrets d’épargne et les relevés 
de prêts indiquant le solde restant dû;
(h) les informations sur d’autres 
engagements financiers, tels que les frais 
de scolarité et, s’il y a lieu, les pensions 
alimentaires;
(i) les informations relatives à la 
composition du ménage et aux personnes 
à charge;
(j) les preuves du statut fiscal;
(k) les preuves d’assurance-vie pour le ou 
les emprunteurs nommément désignés, le 
cas échéant;
(l) les données provenant des registres de 
crédit ou des bureaux d’information sur 
le crédit ou d’autres bases de données 
pertinentes, qui contiennent des 
informations sur les engagements 
financiers et les arriérés de paiement, le 
cas échéant;
(m) les informations relatives aux 
garanties, le cas échéant;
(n) les preuves de la propriété de la 
garantie;
(o) les preuves de la valeur de la garantie;
(p) les preuves de l’assurance de la 
garantie;
(q) les informations relatives aux 
garanties, aux autres facteurs 
d’atténuation du risque de crédit et les 
garants, le cas échéant;
(r) le contrat de location ou des preuves 
de revenus locatifs potentiels pour les 
prêts destinés à l’investissement locatif, le 
cas échéant;
(s) les autorisations et estimations de 
coûts, s’il y a lieu, pour les prêts destinés 
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à la construction et à l’amélioration des 
bâtiments;
(t) les données relatives au budget général 
du ménage de l’emprunteur.

Or. en

Amendement 558
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
pertinentes et exactes relatives aux 
revenus et dépenses du consommateur 
ainsi que d’autres critères économiques et 
financiers qui sont nécessaires et 
proportionnés, tels que des preuves de 
revenus ou d’autres sources de 
remboursement, des informations sur les 
actifs et passifs financiers ou des 
informations sur d’autres engagements 
financiers. Les informations sont obtenues 
auprès de sources internes ou externes 
pertinentes, y compris auprès du 
consommateur, et, si nécessaire, par la 
consultation d’une base de données visée à 
l’article 19.

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
pertinentes et exactes qui sont nécessaires 
et proportionnées à la nature et aux 
risques du crédit, en fonction de la nature, 
de la durée, de la complexité et du 
montant du crédit accordé. Les 
informations sont obtenues auprès de 
sources internes ou externes pertinentes, y 
compris auprès du consommateur, et, si 
nécessaire, par la consultation d’une base 
de données visée à l’article 19.

Dans le cas des contrats de crédit à court 
terme à taux zéro, tels que visés à 
l’article [3, point 5 bis)] de la présente 
directive, les prêteurs peuvent fonder leur 
évaluation de la solvabilité sur d’autres 
indicateurs ou informations, en fonction 
des niveaux de risque réduits associés à 
ces produits.

Or. en
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Amendement 559
Krzysztof Hetman

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
pertinentes et exactes relatives aux revenus 
et dépenses du consommateur ainsi que 
d’autres critères économiques et financiers 
qui sont nécessaires et proportionnés, tels 
que des preuves de revenus ou d’autres 
sources de remboursement, des 
informations sur les actifs et passifs 
financiers ou des informations sur d’autres 
engagements financiers. Les informations 
sont obtenues auprès de sources internes ou 
externes pertinentes, y compris auprès du 
consommateur, et, si nécessaire, par la 
consultation d’une base de données visée à 
l’article 19.

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base de modèles de 
notation de crédit et de l’analyse des 
antécédents du client en matière de crédit, 
à partir d’informations provenant de 
bases de données propres et externes, y 
compris des registres de dettes. Lorsque le 
montant total du crédit est supérieur à 
5 000 euros, l’évaluation s’effectue 
également sur la base d’informations 
pertinentes et exactes relatives aux revenus 
et dépenses du consommateur ainsi que 
d’autres critères économiques et financiers 
qui sont nécessaires et proportionnés, tels 
que des preuves de revenus ou d’autres 
sources de remboursement, des 
informations sur les actifs et passifs 
financiers ou des informations sur d’autres 
engagements financiers. Les informations 
sont obtenues auprès de sources internes ou 
externes pertinentes, y compris auprès du 
consommateur, et, si nécessaire, par la 
consultation d’une base de données visée à 
l’article 19.

Or. en

Amendement 560
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
pertinentes et exactes relatives aux revenus 
et dépenses du consommateur ainsi que 

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
pertinentes et exactes relatives aux revenus 
et dépenses du consommateur ainsi que 
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d’autres critères économiques et financiers 
qui sont nécessaires et proportionnés, tels 
que des preuves de revenus ou d’autres 
sources de remboursement, des 
informations sur les actifs et passifs 
financiers ou des informations sur 
d’autres engagements financiers. Les 
informations sont obtenues auprès de 
sources internes ou externes pertinentes, y 
compris auprès du consommateur, et, si 
nécessaire, par la consultation d’une base 
de données visée à l’article 19.

d’autres critères économiques et financiers 
qui sont nécessaires et proportionnés. Les 
informations sont obtenues auprès de 
sources internes ou externes pertinentes, y 
compris auprès du consommateur, et, si 
nécessaire, par la consultation d’une base 
de données visée à l’article 19.

Or. en

Amendement 561
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
pertinentes et exactes relatives aux revenus 
et dépenses du consommateur ainsi que 
d’autres critères économiques et financiers 
qui sont nécessaires et proportionnés, tels 
que des preuves de revenus ou d’autres 
sources de remboursement, des 
informations sur les actifs et passifs 
financiers ou des informations sur 
d’autres engagements financiers. Les 
informations sont obtenues auprès de 
sources internes ou externes pertinentes, y 
compris auprès du consommateur, et, si 
nécessaire, par la consultation d’une base 
de données visée à l’article 19.

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

Or. en

Amendement 562
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
pertinentes et exactes relatives aux revenus 
et dépenses du consommateur ainsi que 
d’autres critères économiques et financiers 
qui sont nécessaires et proportionnés, tels 
que des preuves de revenus ou d’autres 
sources de remboursement, des 
informations sur les actifs et passifs 
financiers ou des informations sur 
d’autres engagements financiers. Les 
informations sont obtenues auprès de 
sources internes ou externes pertinentes, y 
compris auprès du consommateur, et, si 
nécessaire, par la consultation d’une base 
de données visée à l’article 19.

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
relatives aux revenus et dépenses du 
consommateur ainsi que d’autres critères 
économiques et financiers qui sont 
nécessaires et proportionnés et qui tiennent 
dûment compte de la nature, de la durée 
et du montant du crédit, ainsi que du 
risque et du profil du consommateur. Les 
informations sont obtenues auprès de 
sources internes ou externes pertinentes, y 
compris auprès du consommateur, et, si 
nécessaire, par la consultation d’une base 
de données visée à l’article 19.

Or. en

Amendement 563
Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
pertinentes et exactes relatives aux revenus 
et dépenses du consommateur ainsi que 
d’autres critères économiques et financiers 
qui sont nécessaires et proportionnés, tels 
que des preuves de revenus ou d’autres 
sources de remboursement, des 
informations sur les actifs et passifs 
financiers ou des informations sur d’autres 
engagements financiers. Les informations 
sont obtenues auprès de sources internes ou 
externes pertinentes, y compris auprès du 
consommateur, et, si nécessaire, par la 
consultation d’une base de données visée à 

2. L’évaluation de la solvabilité 
s’effectue sur la base d’informations 
pertinentes et exhaustives relatives aux 
revenus et dépenses du consommateur ainsi 
que d’autres critères économiques et 
financiers qui sont nécessaires et 
proportionnés, tels que des preuves de 
revenus ou d’autres sources de 
remboursement, des informations sur les 
actifs et passifs financiers ou des 
informations sur d’autres engagements 
financiers. Les informations sont obtenues 
auprès de sources internes ou externes 
pertinentes, y compris auprès du 
consommateur, et, si nécessaire, par la 
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l’article 19. consultation d’une base de données visée à 
l’article 19.

Or. it

Amendement 564
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 565
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 566
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
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Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Les données à caractère personnel visées 
à l’article 9, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2016/679 ne sont pas 
utilisées aux fins de l’évaluation.

Or. en

Amendement 567
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les informations recueillies conformément 
au présent paragraphe sont vérifiées de 
façon appropriée, s’il y a lieu en se référant 
à des documents vérifiables de manière 
indépendante ou en utilisant des méthodes 
statistiques dans le cadre de systèmes 
automatisés de prise de décision.

Or. en

Justification

Il pourrait être utile d’autoriser explicitement la vérification des informations pour 
l’évaluation de la solvabilité, également au moyen de méthodes statistiques efficaces et 
fiables, notamment la banque ouverte.

Amendement 568
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les informations recueillies conformément 
au présent paragraphe sont vérifiées de 
façon appropriée, s’il y a lieu en se référant 
à des documents vérifiables de manière 
indépendante ou en utilisant des méthodes 
statistiques dans le cadre de systèmes 
automatisés de prise de décision.

Or. en

Amendement 569
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo, Krzysztof Hetman

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les informations recueillies conformément 
au présent paragraphe sont vérifiées de 
façon appropriée, lorsque cela est possible 
et nécessaire, en se référant à des 
documents vérifiables de manière 
indépendante.

Or. en

Amendement 570
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Étant donné que les contrats de crédit à 
court terme à taux zéro (tels que définis à 
l’article 3) constituent un marché 
relativement nouveau et en pleine 
expansion, les États membres imposent 
aux prestataires de crédit à court terme à 
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taux zéro qui disposent d’un agrément 
bancaire sur leur territoire des exigences 
supplémentaires en matière 
d’informations, notamment sur les 
niveaux d’utilisation, les taux de défaut et 
les recettes tirées des pénalités de retard 
accumulées. Lorsque les taux de défaut et 
les pénalités de retard sont jugés 
excessivement élevés, les États membres 
prennent des mesures supplémentaires 
pour s’assurer que le prestataire de crédit 
à court terme à taux zéro respecte 
pleinement les règles de conduite 
énoncées à l’article 38 et exigent, le cas 
échéant, des mesures correctives.

Or. en

Amendement 571
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo, Marion Walsmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 572
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Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 573
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 574
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L’Autorité bancaire européenne 
élabore des projets de normes techniques 
réglementaires pour l’utilisation, par le 
prêteur et, le cas échéant, par le 
prestataire de services de crédit 
participatif, des informations mentionnées 
au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 575
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Deirdre Clune, Marion Walsmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres veillent à ce 
que la mise en œuvre de la présente 
directive garantisse le «droit à l’oubli».

Or. en

Amendement 576
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les données autres que les 
données économiques ou financières 
énumérées au paragraphe 2, et en 
particulier les données mentionnées à 
l’article 9, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2016/679 (RGPD), ne 
sont ni traitées ni utilisées dans le cadre 
de l’évaluation de la solvabilité.

Or. en
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Amendement 577
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Pablo Arias Echeverría

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres veillent 
à ce que les prêteurs ou les prestataires de 
services de crédit participatif s’acquittent 
de leurs responsabilités et soient 
sanctionnés en cas de violation de la 
disposition susmentionnée.

Or. en

Amendement 578
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Le prêteur ou, le cas 
échéant, le prestataire de services de 
crédit participatif peut procéder à 
l’évaluation de la solvabilité des «crédits 
de faible montant» en consultant 
uniquement:
(a) les données récentes du compte de 
paiement;
(b) les données concernant la 
rémunération et les avantages sociaux;
(c) les informations concernant les actifs 
et passifs financiers.
Sans préjudice du paragraphe 2 bis, ce 
n’est que dans des cas exceptionnels où le 
prêteur ou, le cas échéant, le prestataire 
de services de crédit participatif estime 
que les informations contenues dans le 
présent paragraphe sont insuffisantes 
pour évaluer la solvabilité, que 
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l’évaluation peut également s’effectuer 
sur la base d’autres informations.

Or. en

Amendement 579
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Les informations 
mentionnées au paragraphe 2 sont 
obtenues auprès de sources internes ou 
externes pertinentes, y compris le 
consommateur, et notamment mais pas 
uniquement sur la base de la consultation 
d’une base de données visée à l’article 19, 
et du compte de paiement du 
consommateur, sous réserve du 
consentement du consommateur au sens 
de la directive (UE) 2015/2366 concernant 
les services de paiement dans le marché 
intérieur (DSP 2).

Or. en

Amendement 580
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. Les États membres veillent 
à ce que l’évaluation de la solvabilité et 
les plans de remboursement 
correspondants soient adaptés au profil 
spécifique et à la capacité de 
remboursement de l’emprunteur, y 
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compris dans le cas des consommateurs 
les plus vulnérables. En particulier, 
lorsqu’un prêteur ou un prestataire de 
services de crédit participatif sert un but 
social, comme l’exige le droit national, les 
spécificités du prêt, telles que sa nature, 
son échéance et son taux d’intérêt, ainsi 
que le plan de remboursement, doivent 
correspondre aux profils spécifiques des 
emprunteurs.

Or. en

Amendement 581
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent que le 
prêteur ou, le cas échéant, le prestataire 
de services de crédit participatif mette en 
place des procédures pour l’évaluation 
visée au paragraphe 1 et que le prêteur ou 
le prestataire de services de crédit 
participatif documente et maintienne ces 
procédures.

3. Les États membres exigent 
également qu’après la conclusion du 
contrat de crédit dont le montant total du 
crédit est supérieur à 50 000 EUR, le 
prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif documente et conserve 
les informations visées au paragraphe 2 
pendant une période d’au moins un an.

Or. en

Amendement 582
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent que le 
prêteur ou, le cas échéant, le prestataire de 
services de crédit participatif mette en 
place des procédures pour l’évaluation 
visée au paragraphe 1 et que le prêteur ou 

3. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif soit tenu de procéder à 
une nouvelle évaluation de la solvabilité 
du consommateur en s’appuyant sur les 
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le prestataire de services de crédit 
participatif documente et maintienne ces 
procédures.

informations mises à jour et avant que 
toute augmentation significative du 
montant total du crédit ne soit accordée.

 

Or. en

Justification

Il convient que la responsabilité de fournir des informations correctes continue d’incomber à 
l’emprunteur pour prévenir d’autres activités criminelles frauduleuses et limiter la charge 
administrative disproportionnée associée aux prêts de plus faible montant.  Les processus 
d’évaluation automatisés peuvent être utilisés pour la majorité des prêts accordés. Ils 
permettent d’accélérer le traitement des demandes et de réaliser des économies d’échelle, 
mais aussi de prendre des décisions plus objectives qu’en cas de traitement humain.

Amendement 583
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, 
Róża Thun und Hohenstein

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres garantissent le 
droit à l’oubli à tous les patients 
européens dix ans après la fin de leur 
traitement et, aux patients dont le 
diagnostic a été posé avant l’âge de 
18 ans, jusqu’à cinq ans après la fin de 
leur traitement. Les États membres 
garantissent l’égal accès des personnes 
ayant survécu au cancer au crédit.

Or. en

Justification

Les données relatives à la santé ne peuvent pas être utilisées et le droit à l’oubli devrait être 
inscrit dans le présent règlement.

Amendement 584
Tomislav Sokol, Romana Tomc
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Proposition de directive
Article 18 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 585
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif accorde uniquement le 
crédit au consommateur si le résultat de 
l’évaluation de la solvabilité indique que 
les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif seront 
vraisemblablement respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat.

4. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif accorde uniquement le 
crédit au consommateur si le résultat de 
l’évaluation de la solvabilité indique que 
les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif seront 
vraisemblablement respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat. Toutefois, une évaluation de 
solvabilité débouchant sur un résultat 
positif ne devrait pas obliger le prêteur à 
accorder le crédit.

Or. en

Amendement 586
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif accorde uniquement le 
crédit au consommateur si le résultat de 
l’évaluation de la solvabilité indique que 
les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif seront 
vraisemblablement respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat.

4. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif ne puisse accorder le 
crédit au consommateur que si le résultat 
de l’évaluation de la solvabilité indique 
qu’il n’existe aucun doute important 
quant au fait que les obligations découlant 
du contrat de crédit ou du contrat de 
prestation de services de crédit participatif 
seront respectées conformément à ce qui 
est prévu par ledit contrat.

Or. en

Justification

La décision finale d’accorder ou de refuser un crédit doit revenir au prêteur, conformément à 
son modèle économique, à sa politique de risque et aux dispositions pertinentes en matière de 
non-discrimination. Une évaluation de solvabilité débouchant sur un résultat positif ne 
devrait entraîner aucune obligation d’accorder le prêt.

Amendement 587
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif accorde uniquement le 
crédit au consommateur si le résultat de 
l’évaluation de la solvabilité indique que 
les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif seront 
vraisemblablement respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat.

4. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif accorde uniquement le 
crédit au consommateur si le résultat de 
l’évaluation de la solvabilité est positif, ce 
qui signifie qu’il indique que les 
obligations découlant du contrat de crédit 
ou du contrat de prestation de services de 
crédit participatif seront vraisemblablement 
respectées conformément à ce qui est prévu 
par ledit contrat.
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Or. en

Amendement 588
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif accorde uniquement le 
crédit au consommateur si le résultat de 
l’évaluation de la solvabilité indique que 
les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif seront 
vraisemblablement respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat.

4. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif ne puisse accorder le 
crédit au consommateur que si le résultat 
de l’évaluation de la solvabilité indique 
que les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif seront 
vraisemblablement respectées.

Or. en

Amendement 589
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif accorde uniquement le 
crédit au consommateur si le résultat de 
l’évaluation de la solvabilité indique que 
les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif seront 
vraisemblablement respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat.

4. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif accorde uniquement le 
crédit au consommateur si le résultat de 
l’évaluation de la solvabilité indique que 
les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif seront 
respectées conformément à ce qui est prévu 
par ledit contrat.

Or. en
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Amendement 590
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif accorde uniquement le 
crédit au consommateur si le résultat de 
l’évaluation de la solvabilité indique que 
les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif seront 
vraisemblablement respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat.

4. Les États membres veillent à ce que 
le prêteur ou le prestataire de services de 
crédit participatif soit tenu d’avertir 
rapidement le consommateur si le résultat 
de l’évaluation de la solvabilité indique 
que les obligations découlant du contrat de 
crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif ne seront 
vraisemblablement pas respectées 
conformément à ce qui est prévu par ledit 
contrat.

Or. en

Amendement 591
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 592
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 593
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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des circonstances spécifiques et dûment 
justifiées.

Or. en

Amendement 594
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Nonobstant les premiers alinéas, les États 
membres peuvent prévoir que les prêteurs 
ou les prestataires de services de crédit 
participatif peuvent à titre exceptionnel 
accorder le crédit au consommateur dans 
des circonstances spécifiques et dûment 
justifiées lorsque le résultat de l’évaluation 
de la solvabilité indique que les obligations 
découlant du contrat de crédit ou du contrat 
de prestation de services de crédit 
participatif ne seront vraisemblablement 
pas respectées conformément à ce qui est 
prévu par ledit contrat. Dans ce cas, les 
États membres prennent des mesures 
complémentaires afin de s’assurer que le 
niveau de protection des consommateurs 
contre le surendettement ou les difficultés 
financières demeure équivalent aux 
normes établies par ailleurs dans la 
présente directive.

Or. en

Amendement 595
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1

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

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

Or. en

Amendement 596
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le prêteur ou le prestataire de services 
de crédit participatif accorde un crédit au 
consommateur conformément au 
premier alinéa, le prêteur ou le prestataire 
de services de crédit participatif avertit le 
consommateur par écrit, sur un support 
papier ou sur un autre support durable, 
d’une évaluation du crédit débouchant 
sur un résultat négatif susceptible 
d’entraîner un surendettement. Ces 
informations doivent être communiquées 
au consommateur avant la conclusion du 
contrat de crédit.

Or. en

Amendement 597
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Une évaluation de solvabilité 
débouchant sur un résultat positif 
n’oblige pas le prêteur à accorder le prêt.

Or. en

Amendement 598
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 599
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
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Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 600
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) de demander et d’obtenir une 
intervention humaine de la part du 
prêteur ou du prestataire de services de 
crédit participatif pour réexaminer la 
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décision;
(b) de demander et d’obtenir du prêteur 
ou du prestataire de services de crédit 
participatif une explication claire de 
l’évaluation de la solvabilité réalisée, 
notamment de la logique et des risques 
associés au traitement automatisé des 
données à caractère personnel, ainsi que 
sa signification et ses effets sur la 
décision;
(c) d’exprimer son point de vue et de 
contester l’évaluation de la solvabilité et 
la décision.

Or. en

Amendement 601
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Sans préjudice du 
règlement (UE) 2016/679, lorsqu’il est 
recouru au profilage ou à un autre 
traitement automatisé des données à 
caractère personnel dans le cadre de 
l’évaluation de la solvabilité, les États 
membres veillent à ce que le 
consommateur ait le droit d’obtenir une 
intervention humaine et une explication 
claire, d’exprimer son point de vue et de 
contester la décision.

Or. en

Justification

Le traitement automatisé des données à caractère personnel est déjà régi par l’article 22 du 
règlement général sur la protection des données.

Amendement 602
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Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 603
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Lorsqu’il est recouru au profilage 
ou à un autre traitement automatisé des 
données à caractère personnel dans le cadre 
de l’évaluation de la solvabilité, les États 
membres veillent à la bonne application 
des dispositions du RGPD et, 
respectivement, de ses articles 22 et 14, 
paragraphe 2, point g).

Or. en

Justification

Il est essentiel d’éviter les doublons avec le RGPD en ce qui concerne le recours au profilage 
tout au long de la vérification de la solvabilité. La législation européenne existante est 
suffisante et doit s’appliquer.

Amendement 604
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Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 605
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 606
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 607
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 608
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 609
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point b



PE729.906v01-00 72/171 AM\1251814FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 610
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

(i) de la logique et des risques associés au 
traitement automatisé des données à 
caractère personnel, ainsi que sa 
signification et ses effets sur la décision; 
(ii) des catégories de données traitées 
dans le cadre de l’évaluation.

Or. en

Amendement 611
Eugen Jurzyca

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

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

(b) de demander et d’obtenir du prêteur 
ou du prestataire de services de crédit 
participatif une explication de l’évaluation 
de la solvabilité réalisée;

Or. en

Amendement 612
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) de demander et d’obtenir du prêteur 
ou du prestataire de services de crédit 
participatif une explication claire de 
l’évaluation de la solvabilité réalisée, 
notamment des données et des sources de 
données utilisées ainsi que de leur poids 
dans le traitement automatisé des données 
à caractère personnel, ainsi que sa 
signification et ses effets sur la décision;

Or. en

Amendement 613
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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la décision.

Or. en

Amendement 614
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 615
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 616
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) d’exprimer son point de vue et de 
demander un réexamen et une nouvelle 
décision quant à l’octroi du crédit par le 
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prêteur ou par le prestataire de services de 
crédit participatif.

Or. en

Amendement 617
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) de contester l’évaluation de la 
solvabilité et la décision.

Or. en

Amendement 618
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 619
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque la demande de crédit est 
rejetée, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif soit tenu 
d’informer sans tarder le consommateur de 
ce rejet.

Or. en

Amendement 620
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque la demande de crédit est 
rejetée, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif soit tenu 
d’informer sans tarder le consommateur de 
ce rejet.

Or. en
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Justification

Chevauchement réglementaire avec l’article 22 du RGPD.

Amendement 621
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Angel, 
Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque la demande de crédit est 
rejetée, le prêteur ou le prestataire de 
services de crédit participatif soit tenu 
d’informer sans tarder le consommateur de 
ce rejet et de lui fournir des justifications 
dudit rejet sur un support papier ou sur 
un autre support durable et, le cas 
échéant, d’orienter le consommateur vers 
des services de conseil aux personnes 
endettées accessibles dans sa région.

Or. en

Amendement 622
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 623
Maria Grapini

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 624
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 625
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 626
Maria Grapini, Marc Angel

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Les États membres dont la 
législation prévoit l’évaluation obligatoire 
par le prêteur ou le prestataire de services 
de crédit participatif de la solvabilité du 
consommateur sur la base d’une 
consultation de la base de données 
appropriée peuvent maintenir cette 
obligation; toutefois, ils veillent à ce que 
l’évaluation de la solvabilité du 
consommateur ne soit pas discriminatoire.

Or. en
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Amendement 627
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Les États membres dont la 
législation prévoit l’évaluation obligatoire 
par le prêteur ou le prestataire de services 
de crédit participatif de la solvabilité du 
consommateur sur la base d’une 
consultation de la base de données 
appropriée peuvent maintenir cette 
obligation. Toutefois, l’évaluation ne 
s’effectue pas exclusivement sur la base 
des antécédents du consommateur en 
matière de crédit.

Or. en

Amendement 628
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Les États membres peuvent exiger 
du prêteur ou du prestataire de services de 
crédit participatif qu’il évalue la solvabilité 
du consommateur sur la base d’une 
consultation de la base de données 
appropriée.

Or. en

Amendement 629
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Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Un État membre peut déroger à 
l’article 18 pour des contrats de crédit 
dont le montant total de crédit est 
inférieur à 200 EUR, des contrats de 
crédit sans intérêt et sans autres frais 
ainsi que pour des contrats de crédit en 
vertu desquels le crédit doit être 
remboursé dans un délai ne dépassant pas 
trois mois. Les États membres notifient à 
la Commission l’utilisation d’une telle 
dérogation. La Commission publie la liste 
de ces dérogations.

Or. en

Amendement 630
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. En cas de crédit ou de services de 
crédit participatif à durée indéterminée, le 
prêteur ou le prestataire desdits services 
réexamine la pertinence de l’évaluation 
initiale de la solvabilité tous les deux ans 
au minimum, et apporte en conséquence 
les ajustements nécessaires au plan de 
remboursement.

Or. en

Amendement 631
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Pablo Arias Echeverría
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 632
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. L’article 22 ne s’applique pas aux 
contrats de location.

Or. en

Justification

Il est inutile de procéder à une évaluation de la solvabilité, en particulier dans le cas du 
crédit-bail, en vertu duquel le bien, dont le bailleur conserve la propriété (par exemple une 
voiture), sert généralement de garantie.

Amendement 633
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 634
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Pablo Arias Echeverría

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 635
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, 
seuls les prêteurs et les prestataires de 
services de crédit participatif qui sont 
soumis au contrôle des autorités 
compétentes et qui fournissent également 
leurs propres informations à une base de 
données ont accès aux bases de données.

Or. en

Amendement 636
Eugen Jurzyca
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Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s’applique tant aux 
bases de données publiques qu’aux bases 
de données privées.

2. Le paragraphe 1 s’applique tant aux 
bases de données publiques qu’aux bases 
de données privées sur le crédit.

Or. en

Amendement 637
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les bases de données publiques et 
privées visées au paragraphe 1 contiennent 
au moins des informations relatives aux 
arriérés de paiement des consommateurs, 
mais ne contiennent pas de données à 
caractère personnel concernant l’origine 
ethnique ou raciale, les opinions 
politiques, les croyances religieuses ou 
philosophiques, ou l’adhésion à un 
syndicat, ni de données génétiques ou 
biométriques traitées dans le but 
d’identifier de manière unique une 
personne physique, ni de données 
concernant la santé, la vie sexuelle ou 
l’orientation sexuelle d’une personne 
physique, ni de données provenant de 
réseaux sociaux numériques.

Or. en

Amendement 638
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
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Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 639
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs soient informés, dans les 
30 jours, de l’enregistrement de données 
négatives sur le crédit ainsi que de la 
possibilité dont ils disposent d’exercer 
leurs droits d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’opposition, 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 640
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce 
que des procédures de réclamation et des 
mécanismes de règlement extrajudiciaire 
des litiges efficaces soient mis en place 
afin de simplifier la tâche des 
consommateurs lorsque ceux-ci 
souhaitent contester le contenu des bases 
de données, notamment les informations 
obtenues par des tiers au moyen de 
recherches effectuées dans les bases de 
données.

Or. en

Amendement 641
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 642
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 643
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres exigent que les 
contrats de crédit ou les contrats de 
prestation de services de crédit participatif 
soient établis sur un support papier ou sur 
un autre support durable et que toutes les 
parties contractantes reçoivent un 
exemplaire du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif. Les copies des contrats de 
crédit fournies aux personnes 
handicapées sont établies sur un support 
adapté à leurs capacités spécifiques.

Or. en

Amendement 644
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 645
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute modification des contrats de crédit 
ou des contrats de prestation de services 
de crédit participatif est apportée 
uniquement par écrit, sur un support 
papier ou sur un autre support durable.

Or. en

Amendement 646
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent 
introduire ou maintenir des règles 
nationales relatives à la validité de la 
conclusion des contrats de crédit ou des 
contrats de prestation de services de crédit 

supprimé
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participatif qui sont conformes au droit de 
l’Union.

Or. en

Amendement 647
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
introduire des règles plus souples pour les 
contrats de «crédit de faible montant».

Or. en

Amendement 648
Maria Grapini, Marc Angel

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 649
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 650
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 651
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres déterminent, 
parmi les éléments énumérés au 
paragraphe 1, ceux qui, en cas d’absence 
ou d’incertitude, entraînent la nullité du 
contrat, ceux qui peuvent être légalement 
remplacés et ceux qui prolongent le délai 
d’exercice du droit de rétractation défini 
par l’article 26.

Or. en
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Amendement 652
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 653
Maria Grapini, Marc Angel

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 654
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Angel, 
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Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 655
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 656
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) l’information relative au nouveau 
taux de référence est également disponible 
dans les locaux et sur le site web ou 
l’application mobile du prêteur ou du 
prestataire de services de crédit participatif.
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Or. en

Amendement 657
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 658
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 659
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive

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

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

Or. en

Amendement 660
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 661
Maria Grapini, Marc Angel

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un crédit a été accordé sous 
la forme d’une facilité de découvert, les 
États membres exigent du prêteur qu’il 
informe le consommateur, sur un support 
papier ou sur un autre support durable, des 

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

augmentations du taux débiteur ou des frais 
dont il est redevable et de la raison des 
modifications apportées avant que ces 
modifications n’entrent en vigueur.

Or. en

Amendement 662
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 663
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 664
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 665
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) l’information relative au nouveau 
taux de référence est également disponible 
dans les locaux et sur le site web ou 
l’application mobile du prêteur.

Or. en

Amendement 666
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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



AM\1251814FR.docx 97/171 PE729.906v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 667
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le prêteur ou, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif 
permettent au consommateur, à 
l’encontre duquel aucune procédure de 
recouvrement forcé n’a été lancée par le 
prêteur ou, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif en 
question, sans obligation pour le 
consommateur d’avoir introduit une 
demande antérieure et sans coûts 
supplémentaires, de rembourser le 
montant de la réduction de la facilité de 
découvert antérieure ou le montant de la 
facilité de découvert antérieure annulée, 
en 12 mensualités égales et au taux 
d’intérêt applicable à la facilité de 
découvert du compte courant. Si le 
consommateur n’a pas proposé de 
rembourser le montant de la réduction de 
la facilité de découvert ou le montant de 
la facilité de découvert antérieure 
annulée, il n’est pas tenu d’accepter la 
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réduction ou l’annulation de la facilité de 
découvert du compte courant.

Or. en

Amendement 668
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans le cas d’un dépassement qui 
se prolonge pendant une période supérieure 
à 14 jours, les États membres exigent que 
le prêteur informe le consommateur, sans 
délai, sur un support durable, de 
l’ensemble des éléments suivants:

Or. en

Amendement 669
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 670
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 671
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 672
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 673
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le prêteur ou, le cas échéant, les 
intermédiaires de crédit ou le prestataire 
de services de crédit participatif permet au 
consommateur, à l’encontre duquel 
aucune procédure de recouvrement forcé 
n’a été lancée par le prêteur ou, le cas 
échéant, les intermédiaires de crédit ou le 
prestataire de services de crédit 
participatif en question, sans obligation 
pour le consommateur d’avoir introduit 
une demande antérieure et sans coûts 
supplémentaires, de rembourser le 
montant de la réduction du dépassement 
antérieur ou le montant du dépassement 
antérieur annulé, en 12 mensualités 
égales et au taux d’intérêt applicable au 
dépassement du compte courant. Si le 
consommateur n’a pas proposé de 
rembourser le montant de la réduction du 
dépassement ou le montant du 
dépassement antérieur annulé, il n’est pas 
tenu d’accepter la réduction ou 
l’annulation du dépassement du compte 
courant.

Or. en
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Amendement 674
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) le jour où le consommateur reçoit 
les informations relatives au droit de 
rétractation prévu à l’article 21, 
paragraphe 1, point p).

Or. en

Amendement 675
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 676
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Pablo Arias Echeverría

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le consommateur a reçu les 
informations relatives au droit de 
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rétractation, la période de rétractation 
expire, en tout état de cause, 12 mois 
après la fin de période de rétractation 
initiale, déterminée conformément au 
paragraphe 1 du présent article. La 
présente disposition ne s’applique pas si 
les informations relatives au droit de 
rétractation ne sont pas fournies.

Or. en

Amendement 677
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai visé au premier alinéa est réputé 
avoir été respecté si le consommateur 
envoie la notification visée au 
paragraphe 3, point a), au prêteur ou au 
prestataire de services de crédit participatif 
avant l’expiration dudit délai.

Le délai visé au premier alinéa est réputé 
avoir été respecté si le consommateur 
envoie la notification visée au 
paragraphe 3, point a), au prêteur ou au 
prestataire de services de crédit participatif 
avant l’expiration dudit délai.

Si le prêteur ou le prestataire de services 
de crédit participatif n’a pas fourni au 
consommateur les informations relatives 
au droit de rétractation prévu à 
l’article 21, paragraphe 1, point p), la 
période de rétractation expire 14 jours 
plus 12 mois après la date de la 
conclusion du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif.

Or. en

Justification

Alignement sur la directive relative aux droits des consommateurs pour souligner que le droit 
de rétractation ne devrait pas être utilisé de mauvaise foi. L’application pour une durée 
potentiellement illimitée qui s’étend au-delà de la durée du contrat de crédit crée une 
insécurité juridique et ne répond pas de manière appropriée aux situations pour lesquelles ce 
droit a été créé.
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Amendement 678
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai visé au premier alinéa est réputé 
avoir été respecté si le consommateur 
envoie la notification visée au 
paragraphe 3, point a), au prêteur ou au 
prestataire de services de crédit participatif 
avant l’expiration dudit délai.

Le délai visé au premier alinéa est réputé 
avoir été respecté si le consommateur 
envoie la notification visée au 
paragraphe 3, point a), au prêteur ou au 
prestataire de services de crédit participatif 
avant l’expiration dudit délai.

Si le prêteur ou le prestataire de services 
de crédit participatif n’a pas fourni au 
consommateur les informations relatives 
au droit de rétractation prévu à 
l’article 21, paragraphe 1, point p), la 
période de rétractation expire 6 mois 
après la date de la conclusion du contrat 
de crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif.

Or. en

Amendement 679
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai visé au premier alinéa est réputé 
avoir été respecté si le consommateur 
envoie la notification visée au 
paragraphe 3, point a), au prêteur ou au 
prestataire de services de crédit participatif 
avant l’expiration dudit délai.

Le délai visé au premier alinéa est réputé 
avoir été respecté si le consommateur 
envoie la notification visée au 
paragraphe 3, point a), au prêteur ou au 
prestataire de services de crédit participatif 
avant l’expiration dudit délai.

En tout état de cause, le droit de 
rétractation visé au premier alinéa s’éteint 
un an et 14 jours calendaires après la 
conclusion du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
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participatif.

Or. en

Amendement 680
Marion Walsmann

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En tout état de cause, le droit de 
rétractation visé au premier alinéa s’éteint 
deux ans et 14 jours calendaires après la 
conclusion du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif. Durant cette période, le droit 
de rétractation s’éteint également si le 
contrat a été entièrement exécuté par les 
deux parties. Le droit de rétractation ne 
s’éteint pas si le consommateur n’a reçu 
aucune information concernant ce droit.

Or. en

Amendement 681
Svenja Hahn

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En tout état de cause, le droit de 
rétractation visé au premier alinéa s’éteint 
un an et 14 jours calendaires après la 
conclusion du contrat de crédit ou du 
contrat de prestation de services de crédit 
participatif. Le droit de rétractation ne 
s’éteint pas si le consommateur n’a reçu 
aucune information concernant ce droit.

Or. en
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Amendement 682
Pablo Arias Echeverría, Adriana Maldonado López, Jordi Cañas

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai de rétractation expire 12 mois 
après la fin du délai de rétractation initial.

Or. es

Amendement 683
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 684
Maria Grapini

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il paie au prêteur ou au prestataire 
de services de crédit participatif le capital 
et les intérêts cumulés sur ce capital depuis 

(b) il paie au prêteur ou au prestataire 
de services de crédit participatif le capital 
et les intérêts cumulés sur ce capital depuis 
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la date à laquelle le crédit a été prélevé 
jusqu’à la date à laquelle le capital est 
payé, sans retard indu et au plus tard 
trente jours calendaires après l’envoi de la 
notification visée au point a).

la date à laquelle le crédit a été prélevé 
jusqu’à la date à laquelle le capital est 
payé, sans retard indu et au plus tard 
quinze jours calendaires après l’envoi de la 
notification visée au point a).

Or. en

Amendement 685
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 686
Barbara Thaler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le droit de rétractation expire au 
plus tard un an et 14 jours calendaires 
après la conclusion du contrat de crédit 
ou du contrat de prestation de services de 
crédit participatif.

Or. en



AM\1251814FR.docx 107/171 PE729.906v01-00

FR

Amendement 687
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 688
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que 
le consommateur ait à tout moment le droit 
de procéder à un remboursement anticipé. 
Dans ce cas, le consommateur a droit à une 
réduction du coût total du crédit 
correspondant aux intérêts et frais dus pour 
la durée résiduelle du contrat. Tous les 
frais imposés par le prêteur au 
consommateur sont pris en compte lors du 
calcul de cette réduction, à l’exception des 
coûts initiaux, qui sont entièrement 
épuisés au moment de l’octroi du prêt et 
qui correspondaient aux services 
effectivement fournis au consommateur 
ou aux coûts effectivement encourus par 
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le prêteur, ainsi que des coûts de tiers. Les 
coûts initiaux devraient être définis et 
déclarés de manière appropriée dans le 
contrat de crédit. En tout état de cause, les 
coûts qui rémunèrent les activités des 
intermédiaires de crédit ou les services du 
prêteur ainsi que les taxes sont exclus du 
calcul de la réduction du coût total du 
crédit. En ce qui concerne la méthode de 
remboursement, il convient d’utiliser le 
critère du coût amorti (courbe d’intérêt) 
pour le calcul de la réduction 
proportionnelle des coûts, sauf disposition 
contraire dans le contrat.

Or. en

Amendement 689
Eugen Jurzyca, Carlo Fidanza

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que 
le consommateur ait à tout moment le droit 
de procéder à un remboursement anticipé. 
Dans ce cas, le consommateur a droit à une 
réduction correspondant aux intérêts et 
frais dus pour la durée résiduelle du 
contrat. Tous les frais imposés par le 
prêteur au consommateur sont pris en 
compte lors du calcul de cette réduction, à 
l’exception des coûts correspondant aux 
services effectivement fournis au 
consommateur ou aux coûts effectivement 
encourus par le prêteur, ainsi que des 
coûts de tiers. Les coûts initiaux devraient 
être définis dans le contrat de crédit. Les 
coûts qui rémunèrent les activités des 
intermédiaires de crédit ou les coûts qui 
ne rémunèrent pas les services du prêteur 
ainsi que les taxes sont exclus du calcul 
de la réduction du coût total du crédit. En 
ce qui concerne la méthode de 
remboursement, il convient d’utiliser le 
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critère du coût amorti (courbe d’intérêt) 
pour le calcul de la réduction 
proportionnelle des coûts, sauf disposition 
contraire dans le contrat.

Or. en

Amendement 690
Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 691
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Brando Benifei, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, 
Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1

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

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

Or. en

Amendement 692
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Application of the early repayment has been subject to further developments by the ruling of 
the European Court of Justice, i.e. the Lexitor case. Going forward, it is important to ensure 
that lenders are compensated for legitimate upfront costs, i.e., mandatory and unavoidable 
costs, resulting from legislative and regulatory requirements and clearly defined costs 
directly relating to the establishment of a credit, distribution costs and costs relating to the 
added services requested by the consumer. This clarification aims to ensure that fees, paid 
before any early repayment (whether in part or in full), which correspond to services 
effectively provided to the consumer or to costs effectively incurred by the lender, as well as 
third party costs do not need to be reimbursed.

Amendement 693
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les coûts des tiers ne devraient pas être pris en compte lors du calcul de la réduction du coût 
total du crédit.

Amendement 694
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le calcul de l’indemnité due au 
prêteur est transparent et compréhensible 
pour le consommateur dès le stade 
précontractuel et, en tout état de cause, 
pendant l’exécution du contrat de crédit.

Or. en

Amendement 695
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 696
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, 
les États membres peuvent prévoir:

supprimé

(a) que le prêteur ne peut prétendre à 
l’indemnité visée au paragraphe 2 qu’à la 
condition que le montant du 
remboursement anticipé soit supérieur au 
seuil défini dans le droit national, ce seuil 
ne dépassant pas 10 000 EUR au cours 
d’une période de douze mois;
(b) que le prêteur peut exceptionnellement 
exiger une indemnité supérieure s’il peut 
prouver que le préjudice qu’il a subi du 
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fait du remboursement anticipé dépasse le 
montant fixé conformément au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 697
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres peuvent prévoir:

4. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres peuvent prévoir que le 
prêteur ne peut prétendre à l’indemnité 
visée au paragraphe 2 qu’à la condition 
que le montant du remboursement 
anticipé soit supérieur au seuil défini 
dans le droit national, ce seuil ne 
dépassant pas 10 000 EUR au cours d’une 
période de douze mois.

Or. en

Amendement 698
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) que le prêteur ne peut prétendre à 
l’indemnité visée au paragraphe 2 qu’à la 
condition que le montant du 
remboursement anticipé soit supérieur au 
seuil défini dans le droit national, ce seuil 
ne dépassant pas 10 000 EUR au cours 
d’une période de douze mois;

supprimé

Or. en
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Amendement 699
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 700
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 701
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 702
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux annuel effectif global doit 
également tenir compte des coûts et des 
frais entraînés par toute police 
d’assurance ou tout produit financier 
supplémentaire lorsque la conclusion 
d’un contrat concernant cette assurance 
ou ce produit financier est obligatoire 
pour l’obtention même du crédit ou en 
application des clauses et conditions 
commerciales;

Or. en

Amendement 703
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
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Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les contrats de crédit ou les 
contrats de prestation de services de crédit 
participatif comportant des clauses qui 
permettent des adaptations du taux débiteur 
ou des adaptations de certains frais entrant 
dans le taux annuel effectif global qui les 
rendent impossibles à quantifier au 
moment du calcul, le taux annuel effectif 
global est calculé en partant de l’hypothèse 
que le taux débiteur et les autres frais 
resteront fixes par rapport au niveau initial 
et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat 
de crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif.

4. Pour les contrats de crédit ou les 
contrats de prestation de services de crédit 
participatif comportant des clauses qui 
permettent des adaptations du taux débiteur 
ou des adaptations de certains frais entrant 
dans le taux annuel effectif global qui les 
rendent impossibles à quantifier au 
moment du calcul, le taux annuel effectif 
global est calculé en partant de l’hypothèse 
que le taux débiteur et les autres frais 
resteront fixes par rapport au niveau initial 
et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat 
de crédit ou du contrat de prestation de 
services de crédit participatif. Deux 
versions du taux annuel effectif global 
sont fournies au consommateur: (i) la 
première version est calculée en partant 
de l’hypothèse que le taux débiteur et les 
autres frais resteront fixes par rapport au 
niveau initial et s’appliqueront jusqu’au 
terme du contrat de crédit ou du contrat 
de prestation de services de crédit 
participatif; (ii) la seconde version est 
calculée en partant de l’hypothèse que le 
taux d’intérêt enregistrera une hausse 
significative pendant toute la durée du 
contrat de crédit ou du contrat de 
prestation de services de crédit 
participatif.

Or. en

Amendement 704
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Plafonds sur les taux d’intérêt, les taux 
annuels effectifs globaux et le coût total 
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du crédit pour le consommateur
1. Les États membres fixent des plafonds 
sur un ou plusieurs des éléments suivants:
(a) les taux d’intérêt applicables aux 
contrats de crédit ou aux services de crédit 
participatif;
(b) le taux annuel effectif global;
(c) le coût total du crédit pour le 
consommateur.
2. Les États membres peuvent fixer des 
plafonds supplémentaires pour les 
facilités de crédit renouvelables.

Or. en

Justification

La décision d’introduire ou de fixer des plafonds pour garantir une concurrence loyale et la 
protection des consommateurs devrait rester de la compétence des États membres.

Amendement 705
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Plafonds sur les taux d’intérêt, les taux 
annuels effectifs globaux et le coût total 

du crédit pour le consommateur
1. Les États membres fixent des plafonds 
sur un ou plusieurs des éléments suivants:
(a) les taux d’intérêt applicables aux 
contrats de crédit ou aux services de crédit 
participatif;
(b) le taux annuel effectif global;
(c) le coût total du crédit pour le 
consommateur.
2. Les États membres peuvent fixer des 
plafonds supplémentaires pour les 
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facilités de crédit renouvelables.

Or. en

Amendement 706
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Plafonds sur les taux d’intérêt, les taux 
annuels effectifs globaux et le coût total du 
crédit pour le consommateur

Plafonds sur les taux annuels effectifs 
globaux

Or. en

Amendement 707
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Maria Grapini, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent des 
plafonds sur un ou plusieurs des éléments 
suivants:

1. Les États membres fixent des 
plafonds sur les taux annuels effectifs 
globaux.
L’Autorité bancaire européenne procède 
à un inventaire des plafonds pour les taux 
annuels effectifs globaux applicables dans 
divers États membres et établit une liste 
des principales catégories de produits de 
crédit à la consommation proposés dans 
chaque État membre. Sur la base de cet 
inventaire, l’Autorité bancaire 
européenne élabore un projet de normes 
techniques de réglementation pour 
préciser la méthode de calcul des plafonds 
pour les taux annuels effectifs globaux.
Les États membres veillent à ce que les 
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plafonds soient différenciés en fonction 
des différents produits de crédit, adaptés 
aux spécificités nationales, basés sur les 
taux du marché et examinés 
régulièrement.

Or. en

Amendement 708
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent des 
plafonds sur un ou plusieurs des éléments 
suivants:

1. Les États membres fixent des 
plafonds pour les taux annuels effectifs 
globaux, qui peuvent tenir compte des 
spécificités des différents produits de 
crédit à la consommation.

Or. en

Amendement 709
Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent des 
plafonds sur un ou plusieurs des éléments 
suivants:

1. Les États membres peuvent fixer 
des plafonds sur un ou plusieurs des 
éléments suivants:

Or. it

Justification

La fixation d’un plafond sur le taux d’intérêt prévue dans le contexte de la directive sur le 
crédit aux consommateurs est inappropriée: en effet, elle ne garantit pas un accès renforcé et 
facilité au crédit. Au contraire, elle risque de créer des phénomènes de rationnement, au 
détriment des emprunteurs les plus vulnérables. Pour cette raison, largement étayée par des 
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preuves empiriques et la littérature scientifique, cette disposition devrait être supprimée ou 
introduite sous la forme d’une possibilité pour les différents États membres, plutôt que d’une 
obligation.

Amendement 710
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent des 
plafonds sur un ou plusieurs des éléments 
suivants:

1. Les États membres peuvent fixer 
des plafonds sur un ou plusieurs des 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 711
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent des 
plafonds sur un ou plusieurs des éléments 
suivants:

1.   Les États membres peuvent fixer 
des plafonds sur un des éléments suivants:

Or. en

Amendement 712
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les taux d’intérêt applicables aux 
contrats de crédit ou aux services de crédit 

supprimé
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participatif;

Or. en

Amendement 713
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les taux d’intérêt applicables aux 
contrats de crédit ou aux services de crédit 
participatif;

supprimé

Or. en

Amendement 714
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le taux annuel effectif global; supprimé

Or. en

Amendement 715
Krzysztof Hetman

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le taux annuel effectif global; supprimé

Or. en
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Amendement 716
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le taux annuel effectif global; supprimé

Or. en

Amendement 717
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le coût total du crédit pour le 
consommateur.

supprimé

Or. en

Amendement 718
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le coût total du crédit pour le 
consommateur.

supprimé

Or. en
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Amendement 719
Salvatore De Meo

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces plafonds doivent reposer sur les 
moyennes relatives à chaque produit de 
crédit enregistrées par les autorités de 
surveillance des différents États membres.

Or. it

Amendement 720
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Maria Grapini, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un plafond moins élevé s’applique 
aux produits de crédit durables sur les 
plans social et environnemental.

Or. en

Amendement 721
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent fixer 
des plafonds supplémentaires pour les 
facilités de crédit renouvelables.

2. La disposition du paragraphe 1 est 
considérée comme respectée lorsque des 
législations nationales déjà en vigueur 
fixent des plafonds pour une des options 
visées aux points a), b) et c).
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Or. en

Amendement 722
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent fixer 
des plafonds moins élevés pour les 
produits de crédit à la consommation 
durables sur le plan environnemental.

Or. en

Amendement 723
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission européenne rend 
publics les plafonds fixés par les États 
membres.

Or. en

Amendement 724
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Au plus tard le 31 décembre 2023, 
l’Autorité bancaire européenne soumet au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
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Commission un rapport sur la mise en 
œuvre dans les États membres des 
plafonds visés au paragraphe 1. Ce 
rapport contient au minimum: a) une 
comparaison des méthodes utilisées par 
les États membres pour fixer le montant 
des plafonds; b) une comparaison du 
montant des plafonds dans les États 
membres; c) une évaluation de l’efficacité 
des plafonds en vue de protéger les 
consommateurs contre des frais excessifs; 
d) sur la base de l’évaluation réalisée au 
point c), une approche fondée sur les 
bonnes pratiques pour la fixation du 
montant des plafonds.

Or. en

Amendement 725
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 726
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

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



PE729.906v01-00 126/171 AM\1251814FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 727
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la publicité des produits de crédit.

Or. en

Amendement 728
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Les États membres interdisent, de 
manière générale, les politiques de 
rémunération qui dépendent du taux 
d’intérêt ou du coût du crédit, ou encore 
du type de produit de crédit souscrit.

Or. en
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Amendement 729
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce 
que, dans le cadre de l’élaboration et de 
l’application de leur politique de 
rémunération du personnel responsable de 
l’évaluation de la solvabilité, les prêteurs 
se conforment aux principes énoncés ci-
après selon les modalités et dans la mesure 
nécessaires compte tenu de leur taille, de 
leur organisation interne et de la nature, de 
l’étendue et de la complexité de leurs 
activités:

3. Les États membres veillent à ce 
que, dans le cadre de l’élaboration et de 
l’application de leur politique de 
rémunération du personnel responsable de 
l’évaluation de la solvabilité, les prêteurs, 
qui sont des établissements de crédit au 
sens de la directive 2014/17/UE sur le 
crédit hypothécaire, se conforment aux 
principes énoncés ci-après selon les 
modalités et dans la mesure nécessaires 
compte tenu de leur taille, de leur 
organisation interne et de la nature, de 
l’étendue et de la complexité de leurs 
activités:

Or. en

Justification

L’adoption des dispositions relatives aux règles de conduite de la directive 2014/17/UE sur le 
crédit hypothécaire n’est pas adaptée aux crédits à la consommation. Il convient de noter 
que, à la lumière de la définition large des contrats de crédit (contrats à remboursements 
échelonnés, reports de paiement, etc.), ces exigences s’appliqueraient également à de 
nombreux professionnels qui n’agissent pas à titre principal en tant que prestataires de 
services de crédit.

Amendement 730
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la politique de rémunération permet 
et promeut une gestion du risque saine et 
effective et n’encourage pas une prise de 

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

risque excédant le niveau de risque toléré 
du prêteur ou n’a pas d’incidences 
négatives pour les consommateurs;

Or. en

Amendement 731
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque les prêteurs, les intermédiaires 
de crédit ou les prestataires de services de 
crédit participatif fournissent des services 
de conseil, la structure des rémunérations 
du personnel concerné ne porte pas 
préjudice à sa capacité de servir au mieux 
les intérêts du consommateur et ne dépende 
pas des objectifs de vente. À cette fin, les 
États membres peuvent en outre interdire 
les commissions versées par le prêteur à 
l’intermédiaire de crédit.

4. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque les prêteurs, qui sont des 
établissements de crédit au sens de la 
directive 2014/17/UE sur le crédit 
hypothécaire, les intermédiaires de crédit 
ou les prestataires de services de crédit 
participatif fournissent des services de 
conseil, la structure des rémunérations du 
personnel concerné ne porte pas préjudice 
à sa capacité de servir au mieux les intérêts 
du consommateur et ne dépende pas des 
objectifs de vente.

Or. en

Justification

L’adoption des dispositions relatives aux règles de conduite de la directive 2014/17/UE sur le 
crédit hypothécaire n’est pas adaptée aux crédits à la consommation. Il convient de noter 
que, à la lumière de la définition large des contrats de crédit (contrats à remboursements 
échelonnés, reports de paiement, etc.), ces exigences s’appliqueraient également à de 
nombreux professionnels qui n’agissent pas à titre principal en tant que prestataires de 
services de crédit.

Amendement 732
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque les prêteurs, les intermédiaires 
de crédit ou les prestataires de services de 
crédit participatif fournissent des services 
de conseil, la structure des rémunérations 
du personnel concerné ne porte pas 
préjudice à sa capacité de servir au mieux 
les intérêts du consommateur et ne dépende 
pas des objectifs de vente. À cette fin, les 
États membres peuvent en outre interdire 
les commissions versées par le prêteur à 
l’intermédiaire de crédit.

4. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque les prêteurs, les intermédiaires 
de crédit ou les prestataires de services de 
crédit participatif fournissent des services 
de conseil, la structure des rémunérations 
du personnel concerné ne porte pas 
préjudice à sa capacité de servir au mieux 
les intérêts du consommateur et ne dépende 
pas des objectifs de vente. À cette fin, les 
États membres interdisent en outre les 
commissions versées par le prêteur à 
l’intermédiaire de crédit.

Or. en

Amendement 733
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 734
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que 
les prêteurs, qui sont des établissements de 
crédit au sens de la directive 2014/17/UE 
sur le crédit hypothécaire, les 
intermédiaires de crédit et les prestataires 
de services de crédit participatif exigent de 
leur personnel de posséder et de maintenir 
à jour un niveau de connaissances et de 
compétences approprié concernant 
l’élaboration, la proposition et l’octroi de 
contrats de crédit ou de services de crédit 
participatif, l’exercice d’activités 
d’intermédiation de crédit ou la fourniture 
de services de conseil ou de services de 
crédit participatif. Lorsque la conclusion 
d’un contrat de crédit ou d’un contrat de 
prestation de services de crédit participatif 
implique la prestation d’un service 
accessoire, un niveau de connaissances et 
de compétences suffisant en ce qui 
concerne ce service auxiliaire est exigé.

Or. en

Justification

L’adoption des dispositions relatives aux règles de conduite de la directive 2014/17/UE sur le 
crédit hypothécaire n’est pas adaptée aux crédits à la consommation. Il convient de noter 
que, à la lumière de la définition large des contrats de crédit (contrats à remboursements 
échelonnés, reports de paiement, etc.), ces exigences s’appliqueraient également à de 
nombreux professionnels qui n’agissent pas à titre principal en tant que prestataires de 
services de crédit.

Amendement 735
Tomislav Sokol, Romana Tomc
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Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 736
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fixent des 
exigences de connaissances et de 
compétences minimales pour le personnel 
des prêteurs, des intermédiaires de crédit et 
des prestataires de services de crédit 
participatif.

2. Les États membres fixent des 
exigences de connaissances et de 
compétences minimales pour le personnel 
des prêteurs, qui sont des établissements 
de crédit au sens de la 
directive 2014/17/UE sur le crédit 
hypothécaire, des intermédiaires de crédit 
et des prestataires de services de crédit 
participatif.

Or. en
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Justification

L’adoption des dispositions relatives aux règles de conduite de la directive 2014/17/UE sur le 
crédit hypothécaire n’est pas adaptée aux crédits à la consommation. Il convient de noter 
que, à la lumière de la définition large des contrats de crédit (contrats à remboursements 
échelonnés, reports de paiement, etc.), ces exigences s’appliqueraient également à de 
nombreux professionnels qui n’agissent pas à titre principal en tant que prestataires de 
services de crédit.

Amendement 737
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fixent des 
exigences de connaissances et de 
compétences minimales pour le personnel 
des prêteurs, des intermédiaires de crédit et 
des prestataires de services de crédit 
participatif.

2. Les États membres fixent des 
exigences de connaissances et de 
compétences minimales pour le personnel 
des prêteurs, des intermédiaires de crédit et 
des prestataires de services de crédit 
participatif, y compris en matière de prêts 
durables sur le plan environnemental, le 
cas échéant.

Or. en

Amendement 738
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Éducation financière Information et éducation financières

Or. en

Amendement 739
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
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Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres promeuvent des 
mesures encourageant l’éducation des 
consommateurs en matière d’emprunt 
responsable et de gestion de l’endettement, 
en particulier en ce qui concerne les 
contrats de crédit aux consommateurs et la 
gestion générale du budget.

Or. en

Amendement 740
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 741
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres communiquent 
également des informations relatives aux 
orientations que les organisations de 
consommateurs et les autorités nationales 
peuvent fournir aux consommateurs.

supprimé

Or. en

Amendement 742
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Des informations claires et 
générales sur les procédures d’octroi de 
crédit sont fournies aux consommateurs 
pour les guider, notamment ceux qui 
souscrivent un crédit à la consommation 
pour la première fois, en particulier via 
les outils numériques.
Les États membres communiquent 
également des informations relatives aux 
orientations que les organisations de 
consommateurs et les autorités nationales 
peuvent fournir aux consommateurs.

Or. en

Amendement 743
Eugen Jurzyca
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Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue et publie un 
rapport sur l’éducation financière 
disponible pour les consommateurs dans 
les États membres et recense les exemples 
de bonnes pratiques qui pourraient être 
approfondies afin de renforcer la 
sensibilisation des consommateurs aux 
questions financières.

2. Au plus tard 12 mois après la date 
d’adoption de la directive, la Commission 
adopte un acte délégué comportant des 
indicateurs de résultats mesurables, 
permettant aux États membres de se 
comparer à d’autres pays, elle évalue et 
publie un rapport sur les progrès réalisés 
en matière de culture financière des 
consommateurs dans les États membres et 
recense les exemples de bonnes pratiques 
qui pourraient être approfondies afin de 
renforcer la sensibilisation des 
consommateurs aux questions financières.

Or. en

Amendement 744
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce 
que les prêteurs proposent des mesures de 
renégociation appropriées, adaptées à la 
situation de chaque consommateur, aux 
consommateurs qui connaissent ou sont 
susceptibles de connaître des difficultés 
financières, et en tout état de cause, avant 
de lancer une procédure d’exécution ou 
de céder le crédit à des tiers.

Les États membres exigent des prêteurs 
qu’ils appliquent, s’il y a lieu, des mesures 
de renégociation raisonnables avant 
l’ouverture de la procédure d’exécution. 
Ces mesures de renégociation tiennent 
compte, entre autres éléments, de la 
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situation du consommateur et consistent en 
l’une au moins des possibilités suivantes

Or. en

Amendement 745
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres exigent des 
prêteurs qu’ils appliquent, s’il y a lieu, des 
mesures de renégociation raisonnables 
avant l’ouverture de la procédure 
d’exécution. Ces mesures de renégociation 
sont adaptées à la situation de chaque 
consommateur et tiennent compte, entre 
autres éléments, de la situation du 
consommateur et consistent en au moins 
une ou plusieurs des possibilités 
suivantes:

Or. en

Amendement 746
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 747
Malte Gallée, Anna Cavazzini
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au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 748
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 749
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La liste des mesures potentielles 
figurant au paragraphe 1, point b), est sans 
préjudice des règles énoncées dans le droit 
national et n’exige pas des États membres 
qu’ils prévoient l’ensemble de ces mesures 
dans leur droit national.

2. La liste des mesures potentielles 
figurant au paragraphe 1, point b), est sans 
préjudice des mesures supplémentaires 
énoncées dans le droit national;

Or. en

Amendement 750
Malte Gallée, Anna Cavazzini
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 751
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 752
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que des 
services de conseil aux personnes endettées 

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

personnes endettées soient mis à la 
disposition des consommateurs, à titre 
gratuit ou à un prix raisonnable, et à ce 
qu’un soutien approprié soit apporté aux 
structures de conseil aux personnes 
endettées.

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

Or. en

Amendement 753
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 754
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE729.906v01-00 140/171 AM\1251814FR.docx

FR

consommateurs. consommateurs qui éprouvent ou 
pourraient éprouver des difficultés à 
honorer leurs engagements financiers.

Or. en

Amendement 755
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 756
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 757
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova
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Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 758
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 bis
Recouvrement de créances

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

Or. en

Amendement 759
Adriana Maldonado López

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de financement 
participatif qui ne sont pas des 
établissements de crédit tels que définis à 
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) nº 575/2013 soient soumis 
à une procédure d’admission adéquate, 
ainsi qu’à des modalités d’enregistrement 
et de surveillance établies par une autorité 
compétente indépendante.

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs et les intermédiaires de crédit qui 
octroient des crédits ou agissent en qualité 
d’intermédiaire des crédits tels que définis 
par la présente directive soient soumis à 
une procédure d’autorisation adéquate, 
ainsi qu’à des modalités d’enregistrement 
et de surveillance. Le processus 
d’autorisation exige au moins:

(i) une bonne réputation des personnes 
physiques établies en qualité 
d’intermédiaire de crédit, de créancier ou 
de prestataire de services de financement 
participatif, ou des membres du conseil 
d’administration d’un intermédiaire de 
crédit, d’un créancier ou d’un prestataire 
de services de financement participatif, 
établi en qualité de personne morale;
(ii) une assurance ou une garantie 
comparable;
(iii) un niveau approprié de 
connaissances et de compétences des 
personnes physiques établies en qualité 
d’intermédiaire de crédit, de créancier et 
de prestataire de services de financement 
participatif, ou des membres du conseil 
d’administration d’un intermédiaire de 
crédit, d’un créancier ou d’un prestataire 
de services de financement participatif, 
établi en qualité de personne morale.

Les États membres peuvent ne pas exiger 
le processus d’autorisation décrit dans le 
présent article pour les créanciers qui ont 
déjà reçu une autorisation en vertu des 
procédures nationales existantes.

Or. en

Amendement 760
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de financement 
participatif qui ne sont pas des 
établissements de crédit tels que définis à 
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) nº 575/2013 soient soumis 
à une procédure d’admission adéquate, 
ainsi qu’à des modalités d’enregistrement 
et de surveillance établies par une autorité 
compétente indépendante.

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de financement 
participatif qui ne sont pas des 
établissements de crédit tels que définis à 
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) nº 575/2013 soient soumis 
à une procédure d’admission adéquate, 
ainsi qu’à des modalités d’enregistrement 
et de surveillance établies par une autorité 
compétente indépendante.

Aucun crédit n’est accordé par des 
prestataires qui ne sont pas sous la 
surveillance d’une autorité compétente.

Or. en

Amendement 761
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de financement 
participatif qui ne sont pas des 
établissements de crédit tels que définis à 
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) nº 575/2013 soient soumis 
à une procédure d’admission adéquate, 
ainsi qu’à des modalités d’enregistrement 
et de surveillance établies par une autorité 
compétente indépendante.

Les États membres exigent que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de financement 
participatif qui ne sont pas des 
établissements de crédit tels que définis à 
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) nº 575/2013 soient soumis 
à une procédure d’admission adéquate, 
ainsi qu’à des modalités d’enregistrement 
et de surveillance établies par une autorité 
compétente indépendante. La Commission 
assure un suivi et un examen réguliers de 
l’efficacité des mesures prises.

Or. en
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Justification

La présente disposition garantira des conditions de concurrence équitables et la surveillance 
de tous les acteurs afin d’éviter les pratiques de prêt irresponsables.  Toutefois, il convient de 
renforcer ces dispositions en prévoyant, au moins, un certain niveau de contrôle par la 
Commission européenne de l’efficacité des mesures prises.

Amendement 762
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de financement 
participatif qui ne sont pas des 
établissements de crédit tels que définis à 
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) nº 575/2013 soient soumis 
à une procédure d’admission adéquate, 
ainsi qu’à des modalités d’enregistrement 
et de surveillance établies par une autorité 
compétente indépendante.

Les États membres veillent à ce que les 
prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de financement 
participatif qui ne sont pas des 
établissements de crédit tels que définis à 
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) nº 575/2013 soient soumis 
à une procédure d’admission adéquate, 
ainsi qu’à des modalités d’enregistrement 
et de surveillance qui seront appliquées 
par les autorités compétentes.

Or. en

Justification

Dans le cas des établissements autres que les établissements de crédit, l’organisation de la 
structure d’autorité devrait être confiée aux États membres, conformément au principe de 
subsidiarité. Il n’est pas opportun d’instaurer des autorités de surveillance indépendantes 
spécifiques, par exemple pour les commerçants ou les artisans qui accordent un paiement 
différé.

Amendement 763
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les Les États membres veillent à ce que les 
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prêteurs, les intermédiaires de crédit et les 
prestataires de services de financement 
participatif qui ne sont pas des 
établissements de crédit tels que définis à 
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) nº 575/2013 soient soumis 
à une procédure d’admission adéquate, 
ainsi qu’à des modalités d’enregistrement 
et de surveillance établies par une autorité 
compétente indépendante.

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

Or. en

Amendement 764
Adriana Maldonado López

Proposition de directive
Article 37 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent ne pas instaurer de 
procédure d’autorisation lorsque les 
prêteurs et les intermédiaires de crédit ne 
fournissent que des crédits accordés sans 
intérêt et sans autres frais ou charges, des 
crédits qui doivent être remboursés dans 
un délai de trois mois et pour lesquels 
seuls des frais insignifiants sont exigibles, 
des crédits de faible montant ou des 
crédits en tant que service accessoire à la 
fourniture de biens et de services.

Or. en

Amendement 765
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 37 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une entité admise, enregistrée ou agréée 
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conformément au paragraphe précédent 
avant l’entrée en vigueur de la présente 
directive est considérée comme admise, 
enregistrée ou agréée pour fournir des 
services conformément à la présente 
directive pour lesquels elle était autorisée 
ou enregistrée conformément au droit 
national.

Or. en

Amendement 766
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 37 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La possibilité d’offrir des crédits à la 
consommation est limitée aux entités 
ayant obtenu l’autorisation visée à 
l’article 37, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 767
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de 
crédit admis, enregistré ou agréé en vertu 
du droit national applicable aux services 
entrant dans le champ d’application de la 
présente directive avant l’entrée en 
vigueur de celle-ci, demande à être admis, 
autorisé ou enregistré en qualité de 
prestataire de services en vertu de la 
présente directive, l’État membre n’exige 
pas de cette entité qu’elle fournisse des 
informations ou des documents qu’elle a 
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déjà présentés lors de sa demande 
d’admission, d’autorisation ou 
d’enregistrement en vertu du droit 
national, à condition que ces informations 
ou documents restent à jour et soient 
accessibles à l’autorité compétente.

Or. en

Amendement 768
Adriana Maldonado López

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le présent article ne s’applique pas aux 
établissements de crédit tels que définis à 
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) nº 575/2013 ou aux autres 
établissements financiers qui, en vertu du 
droit national, sont assujettis à des 
exigences d’autorisation ou 
d’enregistrement équivalentes à celles 
énoncées dans le présent article.

Or. en

Amendement 769
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au droit national 
applicable, les prêteurs et les 
intermédiaires de crédit peuvent continuer 
à fournir des services entrant dans le 
champ d’application de la présente 
directive jusqu’au 30 juin 2024 ou 
jusqu’à ce qu’ils obtiennent l’admission, 
l’autorisation ou l’enregistrement pour 
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fournir des services conformément à la 
présente directive, la date la plus proche 
étant retenue. Jusqu’au 30 juin 2024, les 
États membres peuvent mettre en place 
des procédures simplifiées d’admission, 
d’autorisation ou d’enregistrement pour 
les prêteurs, les intermédiaires de crédit et 
les prestataires de services de financement 
participatif qui, au moment de l’entrée en 
vigueur de la présente directive, sont 
autorisés en droit national à fournir des 
services de financement participatif.

Or. en

Amendement 770
Adriana Maldonado López

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements de paiement tels que 
définis à l’article 4, paragraphe 4, de la 
directive (UE) 2015/2366 et les 
établissements de monnaie électronique 
tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, 
de la directive 2009/110/CE sont 
également exemptés des exigences 
énoncées dans cette disposition en ce qui 
concerne l’octroi de crédits liés aux 
services de paiement.

Or. en

Amendement 771
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) indiquent, tant dans leur publicité (a) indiquent, tant dans leur publicité 
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que dans les documents destinés aux 
consommateurs, l’étendue de leurs 
pouvoirs et le fait qu’ils travaillent à titre 
exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou 
en qualité d’intermédiaire indépendant;

que dans les documents destinés aux 
consommateurs, l’étendue de leurs 
pouvoirs et le fait qu’ils travaillent en 
qualité d’intermédiaire lié ou en qualité 
d’intermédiaire indépendant; Lorsque 
l’intermédiaire de crédit est lié ou 
travaille à titre exclusif avec un ou 
plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou 
des prêteurs pour le compte desquels il 
agit. L’intermédiaire de crédit peut 
indiquer qu’il est indépendant s’il remplit 
les conditions fixées en conformité avec 
l’article 16, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 772
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 773
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La cession à un tiers des droits du 
prêteur au titre d’un contrat de crédit ou 
d’un contrat de fourniture de services de 
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financement participatif, ou du contrat 
lui-même, requiert le consentement 
explicite du consommateur.

Or. en

Amendement 774
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 775
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission européenne est 
habilitée à adopter et, le cas échéant, à 
modifier des normes techniques 
réglementaires afin de préciser le format 
de la notification que le prêteur ou le 
prestataire de services de financement 
participatif est tenu de fournir au 
consommateur en cas de cession de droits 
à un tiers.

Or. en
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Amendement 776
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres interdisent 
expressément la cession d’un crédit qui ne 
peut plus être recouvré en justice ou dont 
le fondement juridique ne peut plus être 
démontré.

Or. en

Amendement 777
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 778
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La participation des prêteurs, des 
intermédiaires de crédit et des prestataires 
de services de financement participatif 
dans les mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges pour les clients 
résidentiels est obligatoire, sauf si l’État 
membre apporte la preuve à la 
Commission que d’autres mécanismes 
sont tout aussi efficaces.

Or. en

Amendement 779
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 780
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 bis
Collecte de données par les autorités 

compétentes
1. Les autorités nationales compétentes de 
chaque État membre collectent des 
données sur les taux de défaillance 
mensuels associés aux différents types de 
produits de crédit à la consommation 
relevant du champ d’application de la 
présente directive, ventilés par prêteur et 
par canal de vente. Ces données devraient 
être communiquées à l'Autorité bancaire 
européenne dans un format de 
déclaration standard. L’Autorité bancaire 
européenne fournit à la Commission un 
rapport annuel sur ces taux de 
défaillance, qui:
(a) est mis à la disposition du public;
(b) analyse les taux de défaillance de 
chaque catégorie de produits de crédit 
visés par la directive pour chaque État 
membre.
2. À cette fin, l’Autorité bancaire 
européenne élabore un projet de typologie 
des produits de crédit à la consommation 
visés par la directive, ainsi qu’un projet de 
norme technique de réglementation visant 
à définir le format standard de 
déclaration des taux de défaillance en 
vertu du paragraphe 1, en vue de les 
présenter à la Commission d’ici XX, puis 
de les réexaminer tous les deux ans. La 
Commission européenne se voit déléguer 
le pouvoir d’adopter et, le cas échéant, de 
modifier les normes techniques 
réglementaires afin de préciser le format 
de déclaration standard et les taux de 
défaillance sur la base du projet fourni 
par l’Autorité bancaire européenne. Ces 
normes techniques de réglementation sont 
adoptées conformément aux articles 10 
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à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Or. en

Amendement 781
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 bis
Collecte de données

Les autorités nationales compétentes de 
chaque État membre collectent les taux de 
défaut mensuels associés aux différents 
types de produits de crédit à la 
consommation relevant du champ 
d’application de la présente directive, et 
transmettent ces données à l’Autorité 
bancaire européenne sous un format type 
de déclaration. L’Autorité bancaire 
européenne élabore le projet de typologie 
des produits de crédit à la consommation 
ainsi que la norme technique pour la 
communication d’informations. 
L’Autorité bancaire européenne présente 
à la Commission un rapport annuel 
complet sur ces taux de défaut et le met à 
la disposition du public.

Or. en

Amendement 782
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 783
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Rien dans la présente directive 
n’empêche les États membres de prévoir 
dans leur droit national un niveau de 
protection des consommateurs plus élevé 
en ce qui concerne les articles 24 et 25 de 
la présente directive.

Or. en

Amendement 784
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 44 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sanctions Sanctions et mesures correctives 
structurelles
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Or. en

Amendement 785
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres définissent le 
régime des sanctions applicables en cas de 
violation des dispositions nationales 
adoptées conformément à la présente 
directive, et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu’elles 
soient appliquées. Les sanctions sont 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ce régime et 
ces mesures à la Commission au plus tard 
le [OP: please insert date - six months from 
the transposition deadline] et informent 
cette dernière, sans retard, de toute 
modification apportée ultérieurement à ce 
régime ou à ces mesures.

1. Les États membres définissent le 
régime des sanctions applicables en cas de 
violation des dispositions nationales 
adoptées conformément à la présente 
directive, et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu’elles 
soient appliquées. Les sanctions sont 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ce régime et 
ces mesures à la Commission au plus tard 
le [OP: please insert date - twenty four 
months from the transposition deadline] et 
informent cette dernière, sans retard, de 
toute modification apportée ultérieurement 
à ce régime ou à ces mesures.

Or. en

Amendement 786
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque des sanctions doivent être 
imposées conformément à l’article 21 du 
règlement (UE) 2017/2394, elles 
comprennent la possibilité soit d’infliger 
des amendes au moyen de procédures 
administratives, soit d’engager des 
procédures judiciaires en vue d’infliger des 
amendes, ou les deux, le montant maximal 

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

de ces amendes correspondant à au moins 
1 % et à au plus 4 % du chiffre d’affaires 
annuel du prêteur, de l’intermédiaire de 
crédit ou du prestataire de services de 
crédit participatif dans tous les États 
membres concernés par l’action 
d’exécution coordonnée. Les États 
membres réduisent proportionnellement 
l’amende lorsque le chiffre d’affaires de 
l’entreprise comprend non seulement la 
prestation de crédits à la consommation, 
mais aussi d’autres activités.

Or. en

Amendement 787
Barbara Thaler

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque des sanctions doivent être 
imposées conformément à l’article 21 du 
règlement (UE) 2017/2394, elles 
comprennent la possibilité soit d’infliger 
des amendes au moyen de procédures 
administratives, soit d’engager des 
procédures judiciaires en vue d’infliger des 
amendes, ou les deux.

Or. en

Amendement 788
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque des sanctions doivent être 
imposées, elles comprennent la possibilité 
soit d’infliger des amendes au moyen de 
procédures administratives, soit d’engager 
des procédures judiciaires en vue d’infliger 
des amendes, ou les deux, le montant 
maximal de ces amendes correspondant à 
au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel 
du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou 
du prestataire de services de crédit 
participatif dans le ou les États membres 
concernés.

Or. en

Amendement 789
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque des sanctions doivent être 
imposées conformément à l’article 21 du 
règlement (UE) 2017/2394, elles 
comprennent la possibilité soit d’infliger 
des amendes au moyen de procédures 
administratives, soit d’engager des 
procédures judiciaires en vue d’infliger des 
amendes, ou les deux, le montant maximal 
de ces amendes correspondant à au moins 
6 % du chiffre d’affaires annuel du prêteur, 
de l’intermédiaire de crédit ou du 
prestataire de services de crédit participatif 
dans tous les États membres concernés par 
l’action d’exécution coordonnée.
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Or. en

Amendement 790
Tomislav Sokol, Romana Tomc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas d’infractions systématiques 
et répétées aux dispositions de la présente 
directive par le prêteur, l’intermédiaire de 
crédit ou le prestataire de services de 
financement participatif, lorsqu’il est clair 
que l’imposition de sanctions 
conformément au paragraphe 2 du 
présent article ne peut garantir l’objectif 
de la sanction, et que les infractions aux 
dispositions perturbent le marché, les 
États membres peuvent, en dernier 
recours, prévoir l’imposition de mesures 
correctives structurelles.

Or. en

Amendement 791
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Brando Benifei, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella, 
Tsvetelina Penkova

Proposition de directive
Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 bis
Recours

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

Or. en

Amendement 792
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission entreprend tous les 
cinq ans, et pour la première fois cinq ans 
après la date d’application, une évaluation 
de la présente directive.

 Cette évaluation comprend une 
appréciation

(a) des seuils fixés à l’article 2, 
paragraphe 2, point c), et dans la partie II 
de l’annexe IV, 

(b) des taux utilisés pour le calcul de 
l’indemnité payable en cas de 
remboursement anticipé visé à l’article 29, 
au regard des tendances économiques dans 
l’Union et de la situation du marché 
concerné; 
(c) du fonctionnement du marché du 
crédit à la consommation dans l’Union, y 
compris l’évolution et les tendances du 
marché, compte tenu de l’expérience en 
matière de surveillance, du nombre de 
prestataires et de leur part de marché, 
ainsi que de l’incidence de la présente 
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directive par rapport aux autres 
dispositions législatives pertinentes de 
l’Union; 
(d) de la pertinence des exigences 
énoncées aux articles 10, 11 et 18 pour 
atteindre les objectifs de la présente 
directive; 
(e) de l’incidence du présent règlement 
sur le bon fonctionnement du marché 
intérieur de l’Union en matière de crédit à 
la consommation; 
(f) de la mise en œuvre de l’innovation 
technologique dans le secteur des prêts, y 
compris l’application de nouveaux 
modèles commerciaux et de nouvelles 
technologies innovantes, notamment 
l’identification électronique; 
(g) de la pertinence des informations à 
inclure dans le contrat de crédit, prévues 
à l’article 21, pour atteindre les objectifs 
de la présente directive; 
(h) des incidences des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nationales régissant les 
communications commerciales sur la 
libre prestation de services, la 
concurrence et la protection des 
investisseurs; 
(i) du nombre total et de la part de marché 
des prêteurs et des prestataires de services 
de financement participatif enregistrés en 
vertu de la présente directive, classés par 
petites, moyennes et grandes entreprises; 
(j) des volumes et des tendances de la 
prestation transfrontalière de crédits par 
État membre; 
(k) de la part des crédits fournis au titre 
de la présente directive dans le marché 
mondial du crédit et le marché financier 
de l’Union; 
(l) des coûts de mise en conformité avec la 
présente directive pour les prêteurs et les 
prestataires de services de financement 
participatif en pourcentage de leurs frais 
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d’exploitation; 
(m) du volume des crédits retirés par les 
consommateurs au cours de la période de 
retrait, sa part du volume total des crédits, 
classés par type et montant du crédit, y 
compris les crédits inférieurs à 200 euros, 
et, sur la base de ces données, évaluer si 
la durée et la nature de la période de 
retrait prévue à l’article 26 sont 
appropriées et ne nuisent pas à l’efficacité 
du processus de mobilisation des capitaux 
ou à la protection des investisseurs; 
(n) du nombre et du montant des 
sanctions imposées en vertu de la présente 
directive ou en relation avec celle-ci, 
classées par les États membres; 
(o) des types et tendances des 
comportements frauduleux ou autres 
comportements indésirables des prêteurs, 
des prestataires de services de 
financement participatif, des tiers et des 
consommateurs en rapport avec la 
présente directive. 

Or. en

Amendement 793
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 794
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1 – premier alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’évaluation visée au paragraphe 1, 
la Commission européenne comprendra 
une évaluation des nouvelles formes de 
prestataires de services participant au 
marché du crédit à la consommation, en 
mettant l’accent sur les tendances 
numériques, et proposera en conséquence 
la modification nécessaire de la directive.

Or. en

Amendement 795
Malte Gallée, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’évaluation tient compte du 
rapport visé à l’article 6 bis, 
paragraphe 4. La Commission évalue et, 
le cas échéant, présente des propositions 
visant à harmoniser les pratiques de crédit 
à la consommation durables sur le plan 
environnemental et à assurer une large 
disponibilité et un caractère abordable des 
produits de crédit à la consommation 
durables sur le plan environnemental 
dans toute l’Union.

Or. en
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Amendement 796
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission vérifie également 
les effets, sur le marché intérieur et les 
consommateurs, de l’existence des choix 
réglementaires visés à l’article 42.

2. La Commission vérifie également 
les effets, sur le marché intérieur et les 
consommateurs, de l’existence des choix 
réglementaires visés à l’article 42.

Étant donné que les produits de crédit des 
fonds d’investissement à court terme (tels 
que définis à l’article 3) constituent un 
marché relativement nouveau et en pleine 
expansion, il convient que la Commission 
accorde une attention particulière, dans le 
cadre de son réexamen, à l’évolution de 
ce marché et aux données factuelles 
concernant les préjudices subis par les 
consommateurs, et qu’elle examine si le 
traitement de ces produits dans le cadre de 
la présente directive doit être révisé.

Or. en

Amendement 797
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 2008/48/CE est abrogée avec 
effet au [OP: please insert date - six 
months from the transposition deadline]. 
Toutefois, en ce qui concerne les relations, 
dans le champ d’application de la présente 
directive, entre les consommateurs et les 
prêteurs, intermédiaires de crédit ou 
prestataires de services de crédit 
participatif qui relèvent des catégories des 

La directive 2008/48/CE est abrogée avec 
effet au [OP: please insert date - twenty 
four months from the transposition 
deadline]. Toutefois, en ce qui concerne les 
relations, dans le champ d’application de la 
présente directive, entre les consommateurs 
et les prêteurs, intermédiaires de crédit ou 
prestataires de services de crédit 
participatif qui relèvent des catégories des 
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micro-, petites et moyennes entreprises 
visées à l’article 3 de la 
directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil45, la 
directive 2008/48/CE continue de 
s’appliquer jusqu’au [OP: please insert date 
- 18 months from the transposition 
deadline].

micro-, petites et moyennes entreprises 
visées à l’article 3 de la 
directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil45, la 
directive 2008/48/CE continue de 
s’appliquer jusqu’au [OP: please insert date 
- 30 months from the transposition 
deadline].

_________________ _________________
45 Directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux 
états financiers consolidés et aux rapports y 
afférents de certaines formes d’entreprises, 
modifiant la directive 2006/43/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant les directives 78/660/CEE 
et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 
29.6.2013, p. 19).

45 Directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux 
états financiers consolidés et aux rapports y 
afférents de certaines formes d’entreprises, 
modifiant la directive 2006/43/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant les directives 78/660/CEE 
et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 
29.6.2013, p. 19).

Or. en

Amendement 798
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 2008/48/CE continue 
également de s’appliquer aux contrats de 
crédit en cours à la date du [OP: please 
insert date - six months from the 
transposition deadline] jusqu’au [their 
termination].

La directive 2008/48/CE continue 
également de s’appliquer aux contrats de 
crédit en cours à la date du [OP: please 
insert date - twenty four months from the 
transposition deadline] jusqu’au [their 
termination].

Or. en

Amendement 799
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les articles 23 et 24, l’article 25, 
paragraphe 1, deuxième phrase, 
l’article 25, paragraphe 2, et les articles 28 
et 39 de la présente directive s’appliquent à 
tous les contrats de crédit à durée 
indéterminée en cours à la date du [OP: 
please insert date - six months from the 
transposition deadline].

Toutefois, les articles 23 et 24, l’article 25, 
paragraphe 1, deuxième phrase, 
l’article 25, paragraphe 2, et les articles 28 
et 39 de la présente directive s’appliquent à 
tous les contrats de crédit à durée 
indéterminée en cours à la date du [OP: 
please insert date - twenty four months 
from the transposition deadline].

Or. en

Amendement 800
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et 
publient, au plus tard le [OP: please insert 
date - 24 months from the date the 
Directive is adopted], les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions. Ils 
appliquent ces mesures à partir du [OP: 
please insert date - six months from the 
transposition deadline].

1. Les États membres adoptent et 
publient, au plus tard le [OP: please insert 
date - 24 months from the date the 
Directive is adopted], les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions. Ils 
appliquent ces mesures à partir du [OP: 
please insert date - twenty four months 
from the transposition deadline].

Or. en

Amendement 801
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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Toutefois, en ce qui concerne les 
relations, dans le champ d’application de 
la présente directive, entre les 
consommateurs et les prêteurs, 
intermédiaires de crédit ou prestataires de 
services de crédit participatif qui relèvent 
des catégories des micro-, petites et 
moyennes entreprises visées à l’article 3 
de la directive 2013/34/UE, les États 
membres appliquent ces mesures à 
compter du[OP: please insert date - 18 
months from the transposition deadline].

supprimé

Or. en

Amendement 802
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, en ce qui concerne les 
relations, dans le champ d’application de 
la présente directive, entre les 
consommateurs et les prêteurs, 
intermédiaires de crédit ou prestataires de 
services de crédit participatif qui relèvent 
des catégories des micro-, petites et 
moyennes entreprises visées à l’article 3 
de la directive 2013/34/UE, les États 
membres appliquent ces mesures à 
compter du[OP: please insert date - 18 
months from the transposition deadline].

supprimé

Or. en

Amendement 803
Tomislav Sokol, Romana Tomc

Proposition de directive
Annexe II
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Texte proposé par la Commission Amendement

FICHE RÉCAPITULATIVE 
EUROPÉENNE NORMALISÉE EN 
MATIÈRE DE CRÉDIT AUX 
CONSOMMATEURS

supprimé

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

Or. en

Amendement 804
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

FICHE RÉCAPITULATIVE 
EUROPÉENNE NORMALISÉE EN 
MATIÈRE DE CRÉDIT AUX 
CONSOMMATEURS

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

Or. en

Amendement 805
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

FICHE RÉCAPITULATIVE 
EUROPÉENNE NORMALISÉE EN 
MATIÈRE DE CRÉDIT AUX 
CONSOMMATEURS

supprimé

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

Or. en

Amendement 806
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Annexe II – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 807
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
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Annexe II – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 808
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Annexe II – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La fiche récapitulative européenne 
normalisée en matière de crédit aux 
consommateurs doit être affichée sur une 
page figurant avant le document 
«Informations européennes normalisées 
en matière de crédit aux consommateurs», 
être clairement lisible et être conçue de 
manière à prendre en compte les 
contraintes techniques des médias sur 
lesquels elle est présentée.

supprimé

Or. en


