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Commission des pétitions

18.12.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0477/2011 présentée par Margret Tryggvadottir, de nationalité 
islandaise, au nom de Hagsmunasamtök Heimilanna (association de 
propriétaires), accompagnée de 19 signatures, sur la non-application par les 
autorités islandaises de la directive 93/13/CE (clauses abusives dans les 
contrats) concernant les crédits bancaires

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires s’expriment au nom de milliers de citoyens – entre 70 et 80 % de la 
population, selon eux – pour affirmer que l’Islande, en sa qualité de membre de l’Espace 
économique européen (EEE), est tenue par l’obligation d’appliquer la directive concernant les 
clauses abusives dans les contrats. Le cadre juridique actuel islandais prévoit que les emprunts 
sont indexés sur les prix, autrement dit les consommateurs sont exposés aux conséquences et 
aux risques financiers d’un niveau élevé d’inflation. En outre, à la suite de la crise financière 
et de la reprise de nombreuses banques par des intérêts étrangers, les conditions d’octroi de 
prêts ont été redéfinies rétroactivement et dépendent des fluctuations monétaires. Les 
pétitionnaires expliquent qu’il y a violation du droit européen de la consommation qui 
s’applique, disent-ils, à l’Islande qui appartient à l’EEE et se prépare actuellement à une 
éventuelle adhésion.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 septembre 2011. 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
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La pétitionnaire dénonce la pratique des banques islandaises consistant à inclure des clauses 
d’indexation dans les prêts aux particuliers (p. ex. prêts destinés à l’achat d’un logement ou 
d’une automobile), selon lesquelles le capital emprunté est augmenté de manière 
proportionnelle à l’inflation. En vertu de la loi islandaise 38/2001, cette indexation est 
possible par rapport à la couronne islandaise, mais pas par rapport aux devises étrangères. 
Cependant, les banques islandaises offraient des prêts assortis de clauses d’indexation en 
devises étrangères, notamment de 2004 à 2008. En juin 2010, la Cour suprême islandaise a 
déclaré ce type de clause d’indexation illégal au regard de la loi 38/2001, et déclaré que le 
taux d’échange pour les contrats concernés devait donc être recalculé de manière rétroactive. 
Ce jugement a été codifié dans la loi 15/2010 du parlement islandais, en vertu de laquelle les 
emprunteurs se voyaient offrir la possibilité de convertir leurs prêts soit en prêts indexés à 
l’inflation (islandaise), soit en prêts non indexés (avec des taux d’intérêt beaucoup plus 
élevés).

La pétitionnaire affirme que la pratique et le cadre juridique de l’indexation du coût des prêts 
contreviennent au droit de l’Union en matière de droits des consommateurs, en particulier la 
directive 93/13/CEE telle que transposée conformément à l’accord EEE. La pétitionnaire 
explique en outre que le recalcul des prêts illégalement indexés à des devises étrangères pour 
en faire de nouveaux prêts à des taux d’intérêt supérieurs contrevient à la législation de 
l’Union en matière de protection des consommateurs, et en particulier la directive 93/13/CEE.
La pétitionnaire affirme enfin qu’en appliquant une loi de manière rétroactive et en ne 
déférant pas les affaires concernées à la cour AELE, l’Islande a manqué à ses obligations en 
vertu de l’accord EEE.

La pétitionnaire a présenté, en annexe de sa pétition, une plainte déposée auprès de l’autorité 
de surveillance de l'AELE. En préambule, la Commission souhaite faire remarquer, que la 
surveillance de l’application correcte de l’accord EEE par les États AELE-EEE relève de la 
compétence exclusive de l’autorité de surveillance de l'AELE, qui est seule habilitée à traiter 
les plaintes concernant un éventuel manquement de la part d’un État membre de l’AELE-EEE 
envers ses obligations instaurées par l’accord EEE, y compris l’éventuelle transposition 
incorrecte de la directive 93/13/CEE. La Commission se bornera donc à formuler des 
commentaires de portée générale concernant la pertinence de la directive 93/13/CEE dans le 
contexte de cette affaire.

S’agissant de l’affirmation de la pétitionnaire concernant l’application de clauses d’indexation 
par les banques islandaises de manière générale, il convient de noter que la 
directive 93/13/CEE n’interdit pas les clauses d’indexation de prix en tant que telles. Dans 
l’annexe de cette directive, qui présente à titre indicatif une liste de clauses pouvant être 
considérées comme injustes, il est indiqué de manière explicite que les clauses d’indexation 
de prix ne sont pas injustes en elles-mêmes, pour autant qu’elles soient licites et que la 
méthode selon laquelle les prix varient soit explicitement décrite (point 2, sous-point d), de 
l’annexe). C’est donc aux autorités et aux tribunaux islandais compétents de déterminer, au 
cas par cas, si les clauses d’indexation de prix appliquées par les banques engendrent un 
déséquilibre significatif entre les intérêts de la banque et ceux du consommateur, qui serait de 
nature à les rendre injustes au sens de cette directive.

L’affirmation de la pétitionnaire concernant l’illégalité du recalcul rétroactif des taux d’intérêt 
pour les prêts indexés sur des devises étrangères est difficile à justifier sur la base de la 
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directive 93/13/CEE. À partir du jugement de la Cour suprême et l’adoption de la loi 15/2010, 
il est évident que ces clauses d’indexation sont illégales au regard du droit islandais. Le 
recalcul des conditions contractuelles des prêts est stipulé dans la loi 15/2010.

En vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE, les conditions contractuelles 
reflétant des dispositions statutaires ou réglementaires obligatoires ne sont pas soumises aux 
dispositions de la directive. Par conséquent, tout recalcul résultant des dispositions de la loi 
15/2010 ne tombe pas sous le coup de la directive 93/13/CEE.

Conclusion

Il incombe à l’autorité de surveillance de l'AELE et, en fin de compte, à la cour AELE, de 
trancher la question de la compatibilité de l’application du droit de l’EEE par les États 
membres de l’EEE, y compris la directive 93/13/CEE telle qu’incluse dans l’accord EEE. Il 
appartient aux autorités et aux tribunaux islandais de déterminer, pour chaque cas particulier, 
si les clauses d’indexation des prix sont injustes au regard de la directive 93/13/CEE. Le 
recalcul rétroactif des taux d’intérêt résultant d’une loi adoptée par le parlement islandais ne 
relève toutefois pas du champ d’application de la directive 93/13/CEE.
"

4. Réponse complémentaire de la Commission (REV), reçue le 18 décembre 2012

La pétitionnaire a transmis des observations complémentaires dans lesquelles elle présente des 
éléments nouveaux en rapport avec la question des clauses d'indexation en devises étrangères 
incluses dans les prêts offerts par les banques islandaises. Dans ce contexte, la pétitionnaire 
évoque en particulier la jurisprudence récemment développée par la Cour suprême islandaise.  
En outre, la pétitionnaire conteste la conclusion que l'autorité de surveillance de l'AELE et la 
Commission tirent dans leurs observations, selon laquelle le recalcul rétroactif des taux 
d'intérêt en application de la loi 15/2010 ne tombe pas sous le coup de la directive 93/13/CEE. 
Selon la pétitionnaire, l'arrêt rendu par la Cour de justice, le 14 juin 2012, dans l'affaire C-
618/10 (Banco Espanol de Credito SA / Joaquin Calderon Camino) aboutit à la conclusion 
contraire.
Dans ses observations formulées précédemment, la Commission a fait mention de l’article 1, 
paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE qui dispose que "les clauses contractuelles qui 
reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives... ne sont pas soumises 
aux dispositions de la présente directive". Étant donné que les clauses contractuelles attaquées 
par la pétitionnaire - pour ce qui est du recalcul des taux d'intérêt dans le cas de prêts 
comportant des clauses illégales d'indexation à des devises étrangères - découlent de 
l'application de la loi 15/2010 adoptée par le Parlement islandais, ces clauses doivent être 
considérées comme reflétant des dispositions impératives et, dès lors, ne relèvent pas du 
champ d'application de la directive. Dans ses observations, l'autorité de surveillance de 
l'AELE a fait valoir des arguments similaires.
L'arrêt rendu par la Cour de Justice dans l'affaire C-618/10 n'infirme pas ces observations. La 
Cour était appelée à examiner la compatibilité de la législation espagnole relative aux clauses 
contractuelles déloyales (article 83 du décret législatif 1/2007) avec la directive 93/13/CEE 
Elle a fait valoir que la disposition en question, en permettant aux tribunaux nationaux de 
modifier un contrat qui comporte une clause déloyale en révisant le contenu de cette clause, 
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était contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la directive. L'article 6, paragraphe 1, dispose que 
les clauses abusives figurant dans un contrat ne lient pas les consommateurs et que le contrat 
restera contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives.  Cette 
jurisprudence illustre la manière dont la Cour de Justice contrôle la compatibilité des 
législations nationales sur les clauses abusives - c'est-à-dire les législations qui, comme la 
directive, régissent les critères d'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles et 
des conséquences de celui-ci. La loi 15/2010, telle que décrite par la pétitionnaire, a toutefois 
une autre finalité : elle fixe les règles régissant les modalités du recalcul du taux d'intérêt et, 
dès lors, la manière de modifier les clauses d'indexation jugées illégales par la Cour suprême 
islandaise. En conséquence, les clauses contractuelles résultant de l'application de la loi 
15/2010 reflètent les dispositions impératives de cette loi et ne tombent pas sous le coup de la 
directive.
Conclusion
L'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-618/10 concerne la compatibilité des 
règles nationales visant les conséquences du caractère abusif de clauses contractuelles avec la 
directive 1993/13/CEE. Cependant, la loi 15/2010 est un texte législatif qui, en fait, régit le 
contenu des clauses contractuelles relatives aux taux d'intérêt pour les contrats qui comportent 
des clauses d'indexation en devises étrangères. Par conséquent, de telles clauses contractuelles 
ne tombent pas sous le coup de la directive 93/13/CEE.


