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1. Par sa demande de décision préjudicielle au titre de l’article

fonctionnement de l’Union européenne, l’Augstākās tiesas Senāts (Senāts

l’interprétation de dispositions de la directive

1

Le droit de l’Union européenne

2.

«

cadre du contrat de crédit, à l’exceptio

»

3.

«(43) Afin de promouvoir l’établissement et

d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l’ensemble de la 

87/102/CEE n’est pas encore parfaitement comparable dans toute la 

»

4. L’article

1

133 du 
22.5.2008, p.
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« […]

l’exc

aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, 

si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention 

[…]».

5. L’article

«

actualisée de l’ensembl

formule mathématique figurant à l’annexe

pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de 

non exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, 

et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de 

Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement 

que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement pe

d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que 

d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du 

crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que l

3. Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de 
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du

global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le 

taux annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur 

t les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront 

jusqu’au terme du contrat de crédit.

5. Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l’annexe

Si les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe

le prévue à l’article 2.»

6. L’article

«

d’autres disposi […]

3. Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour 

la mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du 

crédit relevant du champ d’application de la présente directive dans des contrats de 

crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de […] »

7. Patērētāju tiesību aizsardzības likums (loi sur la protection des droits des 
2

intitulé «Noteikumi par patērētāju kreditēšanu» (Règles en matière de crédit aux 

2 Patērētāju tiesību aizsardzības likums (loi sur la protection des droits des consommateurs), dans sa 
. 
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8. L’article 1 de la Patērētāju tiesību aizsardzības likums dispose: 

« […]

l’exception des frais de notaire). Le coût total du crédit comprend égale

primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire 

pour l’obtention du crédit ou en application des clauses et conditions proposées. 

[…]»

9. L’article 8 de la Patērētāju tiesību aizsardzības likums –

–

«[…]

le septième jour (inclus) d’usage du crédit, à 0,25

t le quatorzième jour (inclus) d’usage du crédit et à 0,2

crédit à compter du quinzième jour d’usage du crédit. Pour les contrats en vertu 

s’appliquent pas aux contrats de crédit aux consommateurs dans lesquels, aux fins 

3 . 
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»

10.

par patērētāju kreditēšanu» établit ce qui suit:

« […]

[…]».

11. – – 1219 

août 2011 intitulé «Noteikumi par patērētāju 

kreditēšanu» établit ce qui suit:

«

énoncées à l’annexe

l’ensemble des engagements (montants prélevés, 

6.1. les paiements effectués par le consommateur pour cause d’inexécution ou de 

ateur lorsqu’il achète des biens ou des 

services, à l’exception du prix d’achat, que celui

prélèvements et les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer 

sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du 
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8. Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de 

global, du taux débiteur ou d’autres frais entrant dans le taux annuel effectif global, 

annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux d

autres frais resteront fixes et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.»

12. Bien que les faits de l’affaire soient décrits dans l’ordonnance de renvoi, la 

erait rappeler une nouvelle fois les éléments qu’elle estime 

13. À l’occasion d’un contrôle, le Centre letton de protection des droits des 

consommateurs (Patērētāju tiesību aizsardzības centr

, des contrats de crédit dont l’une des clauses 

l’emprunteur peut demander une prolongation de la durée du prêt en versant, sur le 

dans l’échéancier de paiement, ou refusant l’octroi de cette prolongation. Le prêteur a 
4. 

14. À l’issue du contrôle, le Centre de protection des droits des consommateurs a 

nalier n’était pas 

conforme à l’article

4 2 de l’ordonnance de renvoi.
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consommateurs (Patērētāju tiesību aizsardzības likums). Aussi le Centre a

ar ladite société n’était 

l’article

refléter des pratiques commerciales loyales, qu’il s’agisse de l’octroi du crédit ou du 

de crédit conclu entre le prêteur et l’emprunteur, et a dès lors infligé à Soho Group 

000 5. 

15.

n’est pas obligatoire pour obtenir ou utiliser le prê

l’une des trois options proposées à l’échéance du prêt. Il est également possible de 

permet la perception d’intérêts de retard. Soho Group 

prolongation n’est pas connu au moment de la conclusion du contrat, c’est
6. 

16.

application de l’article

elle, l’interprétation de la disposition pertinente de la loi relative à la protection des 

droit de l’Union7.

5 3 de l’ordonnance de renvoi.
6 6 de l’ordonnance de renvoi.
7 10 de l’ordonnance de renvoi.
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17. En l’espèce, il y a lieu d’établir si le coût to

18.

consommateur». Cependant, en l’espèce, certaines clauses spécifiques du cont

solution de remplacement acceptable par rapport à l’inexécution des obligations. 

8. 

19. Senāts

1. La notion de «coût total du crédit pour le consommateur» figurant à l’article 3, 

elle une notion autonome du droit de l’Union? 

l’article

convenues entre le prêteur et l’emprunteur dans le contrat de crédit?

20.

«coût total du crédit pour le consommateur», définie à l’article

8 15 de l’or
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2008/48/CE, est une notion autonome du droit de l’Union. 

21. a Commission tient à rappeler qu’en règle générale, certaines 

notions se voient conférer le statut de notion autonome du droit de l’Union afin 

d’assurer leur interprétation uniforme dans tous les États membres et de garantir ainsi 

de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les 

termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au 

trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être 

recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi 
9.

22.

l’espèce, puisque la directive a pour objet d’

10

11. En conséquence, conformément à l’article 22, 

national d’autres dispositions que celles qu’elle a établies. 

23. À cet égard, la Cour a précisé qu’il découle de l’article

ce qui concerne les contrats de crédit qui relèvent du champ d’application de cette 

ci prévoit une harmonisation complète et, ainsi qu’il résulte de 

l’intitulé dudit article

12.

9 669 25.
10 1
11

12 38.
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24. [qu’elle contient] 

déterminent la portée de l’harmonisation. L’obligation qui incombe aux États 

membres de mettre en œuvre les dispositions de la présente directive devrait, dès 

au champ d’application de la présente directive, tel qu’il résulte de 

total du crédit pour le consommateur» figurant à l’article

e du droit de l’Union devant recevoir une interprétation uniforme 

dans l’ensemble des États membres. Ceux

d’application de la notion de coût total du crédit définie dans la directive. 

25.

base au calcul du «taux annuel effectif global» défini à l’article

même une notion autonome du droit de l’Union dont 

l’application est destinée à aider les c

et de préserver leur caractère informatif, l’objectif de la détermination du coût total 

iste à fixer d’une manière uniforme dans tous 
13

afin de promouvoir l’établissement et le 

d’assurer aux consommateurs un niveau élevé 

de protection dans l’ensemble de la Communauté, il est nécessaire de veiller à ce 

[…] 

26. Par conséquent, étant donné que la notion en cause est définie à l’article 3

considérée comme une notion autonome du droit de l’Union devant faire l’objet 

d’une interprétation uniforme dans l’ensemble des États membres.

27.

13 Lignes directrices relatives à l’application de la directive

8.5.2012, 128 3.1.
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consommateur», définie à l’article 3, po

notion autonome du droit de l’Union.

28.

dans une situation telle que celle de l’espèce, le «coût total du 

consommateur» tel qu’il est défini à l’article

29. L’article

14, à l’exception des frais de notaire; 

contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du 

l’obtention même du crédit ou en application 

30. Ainsi que la Commission l’a déjà relevé dans sa réponse à la première question, cette 

droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans l’ensemble des 

31. Il découle de l’article d’une 

manière particulièrement large, afin de répondre à l’objectif de la directive consistant 
15. Il s’agit d’une 

définition large couvrant tous les types de paiements que l’emprunteur 

connus à l’avance

32.

l’article g), est large, elle n’en fait pas moins l’objet de limitations claires

coût total du crédit au sens de cette disposition désigne l’ensemble des coûts que le 

consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit, à l’exception des frais de 

14

15

l’ordonnance de renvoi.



14

notaire. En d’autres termes, il comprend un large éventail de coûts que le 

consommateur doit payer pour obtenir le crédit ou l’utiliser et qui sont connus par le 
16

33. D’après l’ordonnance de renvoi, les circonstances de l’espèce font apparaître qu’il 

n’est pas contesté que, en pratique, Soho Group offre la pos

17. Selon l’interprétation de la Commission (qu’il 

contrat, l’emprunteur ne paie pas de frais supplémentaires liés à l’exercice de cette 

possibilité. Il ne procède au paiement des frais de prolongation que s’il demande 

cette dernière et si le prêteur l’approuve. Aussi la Commission comprend

n’est qu’après la conclusion du contrat que le consommateur peut décider de 

l’échéance , si l’emprunteur
18. 

34. rt de l’ordonnance de renvoi qu’en l’espèce, le prêteur 

moment de la conclusion du contrat de crédit, si l’emprunteur demandera une telle 

son ordonnance, où elle indique qu’elle ne saurait accepter l’argument de Soho 

omme n’étant pas connus du prêteur et estime que ces frais sont 

précisément définis et connus des deux parties. L’exposé des faits figurant dans 

l’ordonnance de renvoi ne permet pas de déterminer avec certitude comment ces frais 

16 Lignes directrices relatives à l’application de la directive 200

128 3.1.
17 5.3 de l’ordonnance de renvoi.
18 6.
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e connus à l’avance, mais il se peut qu’ils soient fixés 

effectuée qu’en procédant au paiement des frais de prolongation, dont le montant 
19. 

35.

paiement des frais liés au report du remboursement du crédit n’est pas pris en compte 

au moment de la conclusion du contrat, ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, 

n’est pas connu et peut ne jamais 
20. Il s’agit donc d’un coût hypothétique.

36.

circonstances qui ne sont pas prévisibles à l’avance. Premièrement, l’emprunteur doit 

vouloir reporter l’échéance du prêt. Deuxièmement

refuser la prolongation et il n’est en outre pas tenu de motiver ce refus).

3. Concernant l’article 19

37. La Commission considère par ailleurs que l’exclusion de frais de prolongation tels 

que ceux en cause en l’espèce de la notion 

consommateur» est également confirmée par les dispositions de l’article

annuel effectif global. Puisque ce taux est défini à l’

« 21

[…]», les hypothèses visées à l’article 3, pour 

total du crédit. L’article

effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant 

». 

19 2 de l’ordonnance de renvoi, ainsi que le point
20 5.4 de l’ordonnance de renvoi.
21 C’est la Commission qui souligne.
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38.

19 de cette directive qu’elle tend notamment à garantir 

dans 

toute l’Union, qui lui permettent de comparer ces taux22

23

fixé sous la forme d’un pourcentage précis24

d’apprécier, du point de vue économique, la portée de l’engagement que comporte la 
25. 

39. Qui plus est, l’article

rédit, dispose qu’il convient de 

l’obligation pour le 

»26.

40.

41. D’une part, les observations ci dessus n’ont aucune incidence sur la possibilité 

d’appliquer des règles nationales visant à empêcher le contournement de la 

législation en matière de protection des droits des consommateurs, lorsqu’

considéré qu’

transposant les dispositions de la directive. À cet égard, l’article 3, 

22 28.
23 Voir la définition figurant à l’article 2.
24 26.
25 Arrêts du 21 90, du 

9

29. 
26 Lignes directrices relatives à l’application de la directive

8 128 2.3.
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États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu’ils 

adoptent pour la mise en œuvre de la présente directive 

contrats de crédit relevant du champ d’application de la présente directive dans des 

t d’éviter l’application de 

».

42. D’autre part, d’après ce qu’indique la juridiction de renvoi, le législateur letton a 

décidé d’imposer un plafonnement des frais du crédit, afin d’en limiter le coût total27. 

server que, pour autant que cela n’affecte 
28

réglementer le coût maximal du crédit, car il s’agit d’un aspect qui n’est pas 

n champ d’application29. 

43.

qu’il convient de prendre en compte, dans ’u

l’échéance du crédit, sans modifier pour autant ni la définition du «coût total du 

crédit» harmonisée par l’article

44.

l’espèce, la notion de «coût total d

contrat de crédit, si ces frais ne sont dus que lorsque le consommateur n’exécute pas 

tiales du contrat de crédit. L’inclusion, 

dans un contrat de crédit, d’une telle clause prévoyant la possibilité de prolonger 

mettre en œuvre la directive

27 5.5 de l’ordonnance de renvoi.
28

l’avocat général M. Hogan dans l’affaire 54.
29 Ainsi que nous l’avons déjà indiqué ci

restrictions imposées aux États membres ne s’appliquent qu’aux domaines harmonisés par la 
directive. En l’absence de règles harmonisées, les États memb
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45. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer à 

à l’article 3, 

2008/48/CE, est une notion autonome du droit de l’Union. 

Dans des circonstances telles que celles de l’espèce, la notion de «coût total du 

lorsque le consommateur n’exécute pas les obligations définies dans les clauses 

L’inclusion, dans un contrat de crédit, d’une t

adoptées pour mettre en œuvre la directive




