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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1047/2011, présentée par Rudolf Buda, de nationalité hongroise, sur 
le taux de change appliqué par une banque hongroise

1. Résumé de la pétition

.Le pétitionnaire se plaint que la banque apporte unilatéralement des modifications au contrat 
de prêt qu’il a signé en 2006. Il se plaint également que le taux de change entre le forint 
hongrois et le franc suisse – qui était la condition d’obtention initiale du prêt – ait fortement 
augmenté depuis 2006, année durant laquelle l’intéressé a contracté le prêt. Lors de la 
signature en 2006, le taux était de 1 CHF pour 168 HUF et a depuis lors augmenté pour 
s’établir à 1 CHF pour 266 HUF, ce que le pétitionnaire considère comme disproportionné. 
L’intéressé demande de vérifier si le taux de change est utilisé correctement et si le 
comportement de la banque n’est pas abusif.
Le pétitionnaire formule également un certain nombre de remarques politiques concernant la 
situation en Hongrie.

2. Sur la recevabilité

Déclarée recevable le 13 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Observations de la Commission

La Commission a présenté une proposition de directive sur les contrats de crédit relatifs aux 
biens immobiliers à usage résidentiel le 31 mars 2011. Cette directive devrait être adoptée dès 
qu’elle aura reçu l’aval du Parlement européen et du Conseil. D’après cette proposition, les 
États membres auront deux ans pour transposer la version retenue dans leur droit national. Par 
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conséquent, l’UE ne dispose pas à l’heure actuelle de législation sectorielle régissant les 
crédits hypothécaires, qu’ils soient accordés dans la devise nationale ou dans une devise 
étrangère.

Il convient cependant d’examiner les réglementations existantes pouvant être pertinentes pour 
la présente pétition, et en particulier les textes suivants:

- la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs1 régit la 
fourniture d’informations aux consommateurs concernant les contrats de crédit. Elle exige 
notamment des prêteurs qu’ils fournissent aux emprunteurs des informations détaillées sur les 
conditions du contrat, aux stades précontractuel et contractuel. Ces renseignements devraient 
être fournis à l’aide des «informations européennes normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs».

- La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales2 exige des 
professionnels un comportement conforme à la diligence professionnelle (également après 
que la transaction a eu lieu) et la fourniture claire, intelligible et en temps opportun d’une 
information substantielle dont le consommateur a besoin pour prendre une décision en 
connaissance de cause, dont les caractéristiques principales et les conditions du service 
proposé à la vente. Plus particulièrement, omettre d’informer les consommateurs des 
spécificités d’un prêt accordé en devises étrangères, telles que la façon dont le taux de change 
sera ajusté, peut être considéré comme une omission déloyale au sens de l’article 7 de la 
directive.

- La directive 1993/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs3 vise à éviter un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 
consommateurs, d’une part, et ceux des vendeurs et fournisseurs, d’autre part. Cette exigence 
générale est assortie d’une liste indicative et non exhaustive de clauses devant être 
considérées comme abusives. Les conditions déclarées déloyales par un organe juridique ou 
administratif national au sens de cette directive ne lient pas les consommateurs. Ainsi, une 
clause qui établirait des conditions financières sensiblement disproportionnées pour le 
remboursement d’un prêt, au détriment évident du consommateur, peut être considérée 
comme déloyale au sens de la directive.

Ces textes de loi européens ayant tous été transposés en droit national, les autorités et 
juridictions hongroises sont les premières responsables de leur exécution. 

Conclusions

                                               
1 JO L 133 du 22.5.2008, p. 66
2 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, et modifiant la 
directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil , 
ainsi que le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques 
commerciales déloyales»).
3 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs.
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La Commission n’est pas compétente pour examiner les cas individuels de problèmes entre 
une banque et ses clients. Cette tâche incombe aux autorités ou aux juridictions nationales. 

En l’occurrence, le pétitionnaire est invité à prendre note des différentes options mises à la 
disposition des consommateurs en Hongrie, outre une action en justice:

En premier lieu, le pétitionnaire peut déposer plainte auprès du comité d’arbitrage financier 
hongrois (FAB) (www.pszaf.hu/pbt) qui traite les plaintes officielles des consommateurs à 
l’égard des fournisseurs de services financiers. Cet organisme est également membre du 
réseau européen pour la résolution des litiges financiers (FIN-NET).

En deuxième lieu, le pétitionnaire peut contacter l’Association nationale de protection des 
consommateurs en Hongrie - NACPH - OFE - Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, qui 
peut être en mesure de lui fournir des informations complémentaires sur la manière dont ce 
type de crédit est géré en Hongrie.

Logodi utca 22-24 
HU - 1012 BUDAPEST

Tél.: 003613117030
Fax: 003613317386

Courriel: ofebp@axelero.hu / oferiroda@t-online.hu
Site web: www.ofe.hu

Enfin, à la connaissance de la Commission, les autorités hongroises prévoient de créer deux 
nouveaux outils visant à soulager la situation des débiteurs d’un prêt hypothécaire libellé en 
francs suisses et non remboursé pendant plus de 90 jours: 

- Le système de bonification d’intérêt des prêts visant l’accession à la propriété offrira, sous 
certaines conditions, une bonification d’intérêt dégressive aux consommateurs ayant converti 
leurs prêts en HUF; ainsi que
- L’Agence nationale de gestion des actifs achètera les biens immobiliers à usage résidentiel 
des débiteurs hypothécaires admissibles sous certaines conditions. Dans ce programme, les 
consommateurs endettés se verront offrir la possibilité, sous certaines conditions, de rester 
dans leur maison en tant que locataires.

Pour davantage d’informations sur l’admissibilité à l’un de ces programmes, le pétitionnaire 
devrait consulter les sites web suivants et/ou prendre contact avec les institutions suivantes:

 Le site web du gouvernement destiné à aider les débiteurs hypothécaires faisant face à des 
difficultés: www.hitelsegitseg.hu/

 Le site web de l’autorité de surveillance financière (PSZAF) pour les débiteurs en 
difficulté: http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek

L’agence nationale de gestion des actifs / Nemzeti Eszközkezelő Zrt.: Tél./Kék szám: 06-40-
100-444; courrier électronique: info@netzrt.hu; site web: http://www.netzrt.hu/.


