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Objet: Prêts en devises 

En sa qualité de gardienne des traités européens, la Commission est chargée de veiller à la bonne 
application de la législation européenne. Il lui appartient dès lors d'examiner si les mesures élaborées 
et adoptées par certains États membres, obligeant les établissements financiers à convertir 
rétroactivement les prêts en devise en emprunts en monnaie locale, sont conformes aux principes 
généraux du droit de l'Union européenne. La directive 98/34/CE, qu'a récemment codifiée la directive 
(UE) 2015/1535, fait obligation aux États membres de communiquer immédiatement à la Commission 
tout projet de règlementation, sauf s'il s'agit de la transposition d'un acte juridique adopté au niveau 
international ou européen. La prérogative dont dispose la Commission afin de formuler des 
observations sur un projet de réglementation notifié et de proposer des modifications vise à garantir le 
bon fonctionnement du marché intérieur et à atténuer les inconvénients entravant la libre circulation 
des services et des capitaux.  

1. La Commission a-t-elle été informée de projets de règlementation nationale commandant 
rétroactivement la conversion de certains prêts en devises? Dans l'affirmative, dans quels cas a-
t-elle reçu ces informations? La Commission a-t-elle fait usage de la prérogative dont elle dispose 
de formuler des observations sur ces projets de règlementation et de proposer des 
modifications? 

2. De l'avis de la Commission, dans quelle mesure une exigence nationale rétroactive obligeant à 
convertir les prêts à un taux de change hors marché peut-elle être conforme aux principes 
généraux du droit de l'Union, notamment de libre circulation des capitaux et de liberté 
d'établissement? À cet égard, quelle appréciation la Commission porte-t-elle sur la mise en 
œuvre de la directive 2014/17/UE qui autorise certes une règlementation nationale 
supplémentaire sur les prêts en devise mais qui prévoit clairement que cette règlementation n'est 
pas appliquée avec un effet rétroactif? 

3. La Commission convient-elle que les exigences nationales concernant la conversion rétroactive 
de prêts à un taux de change hors marché comportent le risque non négligeable d'entamer la 
confiance des investisseurs dans le marché intérieur, dès lors que la sécurité juridique des 
investissements est mise à mal? Quelles dispositions d'orientation la Commission entend-elle 
prendre pour prévenir l'apparition de tels risques inhérents aux actes juridiques nationaux que 
pourraient ultérieurement adopter les États membres? 

4. Quelles conclusions la Commission tire-t-elle de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union 
européenne dans l'affaire C-312/14, qui a expliqué que certaines transactions en devise relatives 
à des contrats de prêts n'étaient pas encore couvertes par la législation de l'Union? 
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