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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0534/2012, présentée par Dănuţ Sivu, de nationalité roumaine, concernant 
une violation présumée des droits des consommateurs par la banque Raiffeisen de 
Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique qu'il a eu des problèmes avec la banque Raiffeisen de Roumanie et 
affirme que cette banque entretiendrait des relations obscures avec certains partis politiques 
roumains. Il a demandé à plusieurs reprises une copie de sa convention de compte à cette 
banque pour sa carte de salaire, mais en vain. Il lui a aussi demandé, tout aussi vainement, une 
restructuration de son crédit. Le pétitionnaire souhaite connaître le point de vue officiel des 
institutions européennes sur les politiques des banques.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

Les informations fournies par le pétitionnaires ne font pas clairement apparaître si le compte 
individuel est à son nom ou s'il détient uniquement une carte salaire liée à ce compte. Compte 
tenu du manque d'informations, la Commission n'est pas en mesure d'apporter une réponse 
plus complète. La Commission n’est pas compétente pour examiner les litiges individuels 
entre une banque et ses clients. Cette tâche incombe aux autorités nationales. 

En ce qui concerne les crédits hypothécaires, l’UE ne dispose pas à l’heure actuelle de 
législation sectorielle régissant les crédits hypothécaires, qu’ils soient accordés dans la 
monnaie nationale ou dans une monnaie étrangère. Pour responsabiliser les prêteurs et les 
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emprunteurs à l'avenir, la Commission a présenté le 31 mars 2011 une proposition de 
directive sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel1. 
Toutefois, celle-ci ne sera adoptée que lorsqu’elle aura reçu l’aval du Parlement européen et 
du Conseil. D'après cette proposition, les États membres auront alors deux ans pour transposer 
la version retenue dans leur droit national. 

En outre, la Commission a publié un document de travail sur les mesures nationales destinées 
à éviter les procédures de saisie2. L'objectif de ce document est d'attirer l'attention des États 
membres sur les différents régimes en vigueur au niveau national dans l'ensemble de l'Union 
en vue d'aider les personnes en difficulté à rembourser leurs prêts hypothécaires. Les États 
membres sont encouragés à s'inspirer des différents projets. 

En ce qui concerne le refus de la banque de restructurer le prêt libellé dans une monnaie 
étrangère, il est à noter que la Commission ne peut évaluer des cas individuels opposant des 
consommateurs et des opérateurs particuliers, ni intervenir dans le processus de décision 
interne de la banque. Il appartient à la banque de décider d'accepter ou de refuser la 
restructuration du prêt.

Conclusion

Dans ce contexte, la Commission recommande que le pétitionnaire s'adresse à l'Autoritatea 
Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)3, qui est l'autorité nationale compétente 
en matière d'application des règles relatives aux intérêts économiques des consommateurs.

                                               
1 COM(2011) 142
2    SEC(2011) 357
3    http://www.anpc.gov.ro


