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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1062/2011, présentée par Loredana Mihaela Simedre, de nationalité 
roumaine, sur la violation des droits du consommateur dans le cadre d’un 
contrat de crédit

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a conclu en 2007 un contrat de crédit pour des besoins personnels auprès de 
la banque Bancpost SA. La Bancpost SA et une entreprise irlandaise ont apparemment conclu 
un contrat de cession de créance, par lequel la créance est présumée avoir été cédée. Ce 
document n’est ni signé ni cacheté. De plus, la pétitionnaire n’a reçu aucune notification 
relative à la cession de créance. Le cessionnaire présumé ne lui a pas donné la possibilité 
d’exécuter son obligation de bonne foi, en passant directement à l’exécution forcée. La 
pétitionnaire a reçu une demande d’exécution forcée de la part d’Asset Portfolio Servicing 
Romania SRL, une entreprise tierce qui n’est mentionnée dans aucun acte. La pétitionnaire 
considère que cette situation constitue une violation de l’article 14 de la directive 87/102/CEE 
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres en matière de crédit à la consommation, ainsi que des articles 8, 17, 20 et 38 
de la Charte des droits fondamentaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

La directive 1987/102 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires 
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et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation a été abrogée à 
compter du 11 juin 2010 et remplacée par la directive 2008/48 concernant les contrats de 
crédit aux consommateurs.

Les deux directives ne contiennent aucune disposition sur la manière de collecter la dette, 
mais contiennent des règles relatives à la cession des droits, tel qu’indiqué par la pétitionnaire. 
Conformément à l’article 17 de la directive 2008/48, le consommateur doit être informé de la 
cession du crédit à un tiers, sauf lorsque le prêteur continue à s’occuper de la communication 
avec le consommateur au nom du nouveau prêteur. Le libellé de cette disposition est le 
suivant: 

«1. Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même 
sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout 
moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le 
droit à une compensation, si celle-ci est autorisée dans l’État membre concerné.

2. 2. Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe 1, sauf lorsque 
le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis 
du consommateur».

L’article 9 de la directive 1987/102 comprend une disposition similaire qui, toutefois, 
n’obligeait pas le prêteur à informer le consommateur de la cession. La disposition se lisait 
comme suit: 

«Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit sont cédés à un tiers, le 
consommateur peut faire valoir à l’égard de ce tiers les mêmes exceptions et défenses 
qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à compensation 
pour autant que celle-ci soit autorisée dans l’État membre concerné».

La Roumanie a rejoint l’Union européenne en janvier 2007 et devait avoir transposé la 
directive 1987/102 à cette date. L’obligation d’abroger cette directive et de la remplacer par la 
directive 2008/48 n’a toutefois pas pris effet avant le 11 juin 2010, ce qui signifie qu’il 
n’existait aucune obligation d’informer le consommateur de la cession conformément à la 
législation de l’Union lorsque la pétitionnaire a contracté un crédit en 2007, même si une telle 
obligation pouvait exister conformément à la législation roumaine.   

En ce qui concerne la Charte des droits fondamentaux, il semble que la principale 
problématique décrite dans la pétition concerne la manière dont le recouvrement de la dette et 
les procédures judiciaires ont été effectuées. Comme l’article 51, paragraphe 1, de la Charte 
prévoit que celle-ci s’applique aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le 
droit de l’Union, la Commission ne peut faire d’autres commentaires sur la question des droits 
fondamentaux soulevée par la pétitionnaire. La pétitionnaire trouvera plus d’informations sur 
les situations où la Charte s’applique sur le site web suivant: 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/rights-breached/index_en.htm.

Lorsque la Charte ne s’applique pas, les droits fondamentaux continuent d’être garantis au 
niveau national, notamment les droits et libertés garantis par la Convention européenne des 
droits de l’homme, qui comprend des obligations pour les États membres indépendantes de 
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celles prévues par le droit de l’UE. Comme quiconque qui estime que ses droits garantis par la 
Convention européenne des droits de l’homme ont été violés peut porter plainte auprès de la 
Cour européenne des droits de l’homme, la pétitionnaire pourrait envisager de porter plainte 
auprès de cette Cour.

La pétitionnaire trouvera plus d’informations concernant la procédure de dépôt de plainte sur 
le site web suivant:
http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently
+asked+questions/.


