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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0783/2012, présentée par B.B.C., de nationalité espagnole, sur une 
violation présumée de la Constitution espagnole concernant des pratiques 
bancaires en matière d'hypothèque

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire cite l'article 47 de la Constitution espagnole: "Tous les Espagnols ont le droit 
de disposer d'un logement digne et approprié. Les pouvoirs publics contribueront à créer les 
conditions nécessaires et établiront les normes pertinentes pour rendre effectif ce droit [...]." 
Le pétitionnaire estime que le gouvernement espagnol ne respecte pas cette obligation et il 
critique les pratiques bancaires qui ont conduit des citoyens à contracter des emprunts 
immobiliers abusifs. Le pétitionnaire demande au gouvernement d'intervenir immédiatement 
afin de modifier les conditions de ces emprunts.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 octobre 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

"La Commission n'est pas habilitée à contrôler l'application de la Constitution espagnole par 
le gouvernement espagnol. 

Le pétitionnaire affirme que beaucoup de gens ont contracté des prêts hypothécaires sans 
avoir reçu des informations précises, compréhensibles et correctes. En ce qui concerne les 
prêts hypothécaires, l'Union européenne ne dispose à l'heure actuelle d'aucun acte législatif 
particulier à ce secteur en vigueur pour réglementer le crédit hypothécaire. En vue de 
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surmonter ce problème et d'encourager des prêts et des emprunts responsables, la Commission 
européenne a adopté en mars 2011 une proposition de directive sur les contrats de crédit 
relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (COM(2011)0142), laquelle fait 
actuellement l'objet de négociations entre le Conseil et le Parlement européen. La proposition 
de directive aborde principalement la phase précontractuelle.

Il existe néanmoins des textes législatifs européens qui s'appliquent aux pratiques décrites, à 
savoir la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et la 
directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs. 

La directive 2005/29/CE exige que les opérateurs travaillent dans le respect de la diligence 
professionnelle et qu'ils affichent de façon claire, intelligible et rapide les informations 
essentielles dont les consommateurs ont besoin pour prendre une décision en connaissance de 
cause, y compris les caractéristiques principales du produit proposé à la vente. En outre, les 
commerçants ne devraient pas induire les consommateurs en erreur, notamment en ce qui 
concerne les avantages ou les risques éventuels censés être liés à l'utilisation d'un produit. 

La directive 93/13/CEE prévoit que les clauses contractuelles doivent être rédigées dans un 
langage clair et intelligible et qu'une clause contractuelle créant, au détriment du 
consommateur, un déséquilibre significatif entre les parties est considérée comme abusive et 
ne doit pas, à ce titre, être contraignante. En outre, l'annexe de la directive comprend une liste 
des clauses pouvant être déclarées abusives, telles celles ayant pour effet de constater de 
manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, 
effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ou 
d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison 
valable et spécifiée dans le contrat.

L'affaire C-415/11 Aziz, actuellement pendante devant la Cour de justice, porte sur la 
conformité des règles procédurales espagnoles en matière de saisie hypothécaire avec la 
directive 93/13/CEE. Dans ses conclusions générales (non contraignantes) du 
8 novembre 2012, l'avocat général propose, entre autres, de considérer que le droit espagnol 
n'est pas conforme à la directive 93/13/CEE dans la mesure où le consommateur n'a pas la 
possibilité d'obtenir la suspension de l'exécution, notamment en ce qui concerne l'expulsion de 
son logement, pour l'examen du caractère abusif des clauses de son contrat de prêt. La Cour 
de justice doit rendre son jugement dans les prochains mois.

En tout état de cause, même pour des questions relevant du droit européen, il incombe aux 
juridictions et aux autorités espagnoles d'appliquer les règles pertinentes.  

Si la Cour de justice devait rendre un jugement exigeant de l'Espagne qu'elle modifie ses 
règles procédurales en matière de prêt hypothécaire, la Commission s'assurerait de ce que ces 
modifications soient adoptées. 

En ce qui concerne les crédits hypothécaires déjà contractés, les mesures demandées par le 
pétitionnaire visant à soulager la situation des consommateurs relèvent de la compétence des 
autorités nationales et la Commission n'est pas habilitée à prendre des mesures dans ce 
domaine."
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