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3. L’arrêt de la Cour précité doit-il être interprété en ce sens que, [outre] ce qui est indiqué pour le capital, il régit également
la question de savoir si la réglementation d’un État membre qui prévoit le droit des consommateurs à ce que soient
indiqués, dans un contrat de crédit à la consommation, le montant, le nombre et les échéances des paiements des intérêts
et des frais va au-delà de la directive 2008/48? Si l’arrêt porte également sur les intérêts et les frais, une ventilation du
remboursement des intérêts et des frais sous une forme autre qu’un tableau d’amortissement va-t-elle également au-delà
de ladite directive, notamment de son article 10, paragraphe 2, sous j).
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Questions préjudicielles
L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 (1) du Parlement européen et du Conseil, du [9] mars 2016,
concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen) doit-il être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers qui est entré antérieurement dans l’espace
Schengen, par exemple, par un aéroport international, sort de l’espace Schengen au sens du code précité dès qu’il s’enrôle en
tant que marin sur un navire qui se trouve déjà dans un port maritime qui constitue une frontière extérieure, peu importe
s’il quittera ce port à bord de ce navire et, dans l’affirmative, à quel moment il quittera le port à bord de ce navire? Ou, pour
qu’il puisse être question d’une sortie de l’espace Schengen, faut-il qu’il soit d’abord établi que le marin quittera le port
maritime sur le navire concerné et, dans l’affirmative, un délai ultime dans lequel l’appareillage doit avoir lieu s’applique-t-il
et à quel moment le cachet de sortie doit-il alors être apposé? Ou est-ce un autre moment qui s’applique en tant que «sortie
de l’espace Schengen», et ce, le cas échéant, à d’autres conditions?
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