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1 A

Relatif au taux d'usure Suppression de l'article 1 A En  matière  de  seuils  de  l’usure,  le  texte  est 
d’autant moins à la hauteur des enjeux que le 
rapport du Sénat lui-même explique que, dans 
de  nombreux  cas,  nous  assisterons  non  pas  à 
une  diminution  mais  à  une  augmentation  du 
taux  des  prêts.  Le  législateur  doit  prévoir  un 
cadre  à  l’intérieur  duquel  les  opérateurs 
pourront agir.

Rejette 
l'amendement

1 A

Relatif au taux d'usure Cet  amendement  vise,  pour  chaque 
catégorie  de  prêt,  à  arrêter  un  mécanisme 
équitable et souple – entre 5 et 10 points – 
de  fixation  du  taux  de  l’usure,  le 
Gouvernement  ou  la  Banque  de  France 
pouvant le réglementer.

Aujourd'hui, les taux d’intérêt peuvent atteindre 
20 %, ce qui ne permet pas aux emprunteurs de 
les rembourser. Ils sont donc très rentables pour 
le secteur bancaire, notamment pour les sociétés 
spécialisées dans ce type crédit. Or, cet argent 
provient  de  ceux  de  nos  concitoyens  qui 
connaissent  les  plus  grandes  difficultés.  Je 
rappelle  que le  Médiateur de la  République a 
lui-même  souligné  que  les  emprunteurs  ne 
pouvaient plus rembourser le principal avec un 
taux  supérieur  à  10 %.  Dois-je  également 
rappeler  que  le  Congrès  américain  examinera 
bientôt  une proposition visant  à limiter  à huit 
points  au-dessus du taux interbancaire  le taux 
des prêts à la consommation ?

Rejette 
l'amendement

1 B Relatif à la coordination légistique. 

Explications  :  le  projet  de  loi  modifie 
profondément  le  code  de  la  consommation, 
certains  articles  sont  réécrits,  d'autres  sont 
insérés,  d'autres  enfin  sont  renumérotés. 
L'article 1 B regroupe en début de texte, toutes 
les modifications à la structure du code de la 
consommation, dans un soucis de lisibilité et 
de clarification.

L'amendement  vise  à  interdire  les  crédits 
renouvelables

Même si  l’on  fixe  un  délai  maximal  pour  ce 
type de crédits, lorsqu’un emprunteur ne pourra 
pas rembourser le montant dû à l’échéance, il 
n’aura pas d’autre solution que d’en contracter 
un autre, chez un autre établissement de crédit, 
voire chez le même. Privilégions plutôt le crédit 
amortissable,  qui  était,  jusqu’à  il  y  a  une 
quinzaine d’années, l’unique solution de crédit 
proposée à nos concitoyens

Rejette 
l'amendement
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1e

Amendement  additionnel  qui  propose 
d'abroger  le  dispositif  de  l'hypothèque 
rechargeable (mis en place en 2006).

Heureusement que cette disposition est arrivée 
trop tard et que le dispositif n’a pas fonctionné, 
cela nous a évité une situation similaire à celle 
des  États-Unis !Notre  économie  reste  très 
fragile  et  la  bulle  immobilière  n’a  pas 
totalement  éclaté.  Afin  d’éviter  une  nouvelle 
catastrophe,  nous  souhaitons  retirer 
l’hypothèque rechargeable de l’offre de crédits 
française.

Rejette 
l'amendement

Article 
1e

Définitions et champ d'application du crédit à 
la consommation

Cet  amendement  tend  à  interdire  que  la 
distribution  et  l’ouverture  de  crédits  se 
fassent dans le même lieu que la vente des 
produits.

Cette  pratique  risque  en  effet  de  rendre 
inopérant  votre  dispositif  visant  à  garantir  au 
consommateur  une  offre  conjointe  de  crédit 
amortissable et de crédit renouvelable. Certains 
organismes  ne  pratiquent  que  le  crédit 
renouvelable  et,  surtout,  la  rémunération  du 
vendeur est  également fonction de l’ouverture 
de  crédit  –  le  crédit  renouvelable  étant  en 
général le plus intéressant pour lui. Il convient 
donc de séparer physiquement l’acte  de vente 
d’un produit et l’acte d’ouverture d’un crédit.

Rejette 
l'amendement


