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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

30.7.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1249/2013, présentée par Manuel Garcia Barba, de nationalité 
espagnole, sur l'utilisation de l'indice de référence du crédit hypothécaire afin de 
fixer les taux d'intérêt des prêts hypothécaires

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique qu'en 2011, l'Union européenne avait mis en garde contre des 
problèmes de transparence concernant l'utilisation d'un indice de référence du crédit 
hypothécaire afin de fixer les taux d'intérêts des prêts hypothécaires, au lieu d'utiliser le taux 
Euribor (taux interbancaire offert en euros). Ensuite a été publié le décret EHA/2899/2011 du 
28 octobre 2011, relatif à la transparence et à la protection des utilisateurs des services 
bancaires, qui précisait que cet indice ne pouvait plus être utilisé pour fixer les taux des 
nouveaux prêts hypothécaires ou des prêts approuvés après le 28 avril 2012, et qu'il serait 
abandonné progressivement, pour être totalement supprimé un an après l'entrée en vigueur du 
décret et de ses modalités d'application, étant donné qu'un programme de transition pour les 
prêts hypothécaires avait été élaboré pendant cette période. Le ministère de l'économie n'a pas 
encore fait connaître sa position. Le pétitionnaire a appris par la presse que le gouvernement a 
l'intention de reporter indéfiniment le programme de transition, ce qui signifie que la Banque 
d'Espagne continuera à publier les taux de référence en question, ce qui affectera plus d'un 
million de ménages. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 avril 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 juillet 2014
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"La Commission a connaissance du décret EHA/2899/2011 qui prévoyait la suppression de 
l'indice de référence du crédit hypothécaire (IRPH) par de futures dispositions d'exécution une
fois qu'un autre taux aura été adopté par le gouvernement espagnol dans lesdites dispositions. 
Entretemps, un tribunal espagnol1 a déclaré, le 5 septembre 2013, que l'IRPH était abusif en 
raison d'un manque de transparence au niveau de son calcul. Deux ans après la publication du 
décret EHA/2899/2011, le gouvernement espagnol a adopté la loi n° 14/2013 du 
27 septembre 2013 qui a établi un taux de référence en remplacement de l'IRPH et a ainsi 
aboli ce dernier. Ce nouveau taux de référence est calculé sur la base du taux d'intérêt moyen 
des prêts hypothécaires proposé par les établissements de crédit sur une période de trois ans. 
Le nouveau taux a remplacé l'ancien IRPH  à compter du 1er novembre 2013 dans certains 
contrats de crédit hypothécaire. Cependant, dans les cas où le contrat de crédit mentionnait 
déjà de manière explicite un taux de remplacement de l'IRPH, ce taux de remplacement 
s'appliquait également à compter du 1er novembre 2013. Le changement de taux du 
1er novembre 2013 a, semble-t-il, donné lieu à un contrat de novation automatique. Malgré 
cela, les conditions contractuelles sont apparemment restées inchangées. Les parties au contrat 
ne semblent par conséquent pas avoir eu la possibilité d'annuler le nouveau contrat ni de 
demander des modifications de leurs conditions contractuelles.

Le pétitionnaire affirme avoir subi un préjudice en tant que consommateur en raison de la 
durée de la période de transition durant laquelle il n'a pas pu bénéficier d'un autre taux de 
référence pour son crédit hypothécaire.

La Commission n'est généralement pas compétente pour intervenir dans le processus visant à 
déterminer quels taux sont légalement applicables pour servir de référence pour les 
remboursements de crédits hypothécaires à taux variables au niveau national, puisque cette 
question est du ressort des autorités nationales compétentes. 

La Commission a néanmoins présenté une proposition législative afin de garantir que les taux 
ou indices utilisés à titre de référence pour les instruments ou contrats financiers sont fixés de 
manière transparente et que ce processus est soumis à une gouvernance appropriée. Par 
conséquent, en réponse à la manipulation de taux de référence répandus, comme le Libor ou 
l'Euribor, par plusieurs établissement financiers, le 18 septembre 2013, la Commission a 
présenté une proposition de règlement 2concernant les indices utilisés comme indices de 
référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers. L'objectif de cette proposition 
est de garantir que les taux de référence utilisés pour le calcul des taux d'intérêts sont 
"solides", "fiables" et "non manipulés". Dans sa proposition, la Commission invite également 
les entités surveillées à évaluer l'adéquation des indices de référence utilisés dans les contrats 
d'hypothèque. La proposition est en cours de négociation par les colégislateurs et devrait être 
adoptée d'ici 2015. 

En outre, au titre de la directive sur le crédit hypothécaire3, entrée en vigueur le 20 mars 2014, 
le prêteur est tenu d'informer le consommateur du taux débiteur et de la manière dont il est 
calculé lors de la phase précontractuelle. Les États membres devront également veiller à ce 
que tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur soit "clair", 

                                               
1 Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado de Villaba, 
5 septembre 2013.
2  COM(2013) 0641 final.
3  Directive 2014/17/UE.
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"objectif" et "vérifiable" par les parties. Les pourvoyeurs de ces indices ou les prêteurs 
devront aussi tenir des archives des indices. Les États membres auront jusqu'au 21 mars 2016 
pour transposer les dispositions dans leur droit national.

La directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats peut également être 
applicable. Au titre de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 1, de cette 
directive, les clauses figurant dans des contrats conclus entre un professionnel et un 
consommateur qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle ne sont pas 
contraignantes pour le consommateur si elles créent un déséquilibre significatif entre les 
intérêts du professionnel et ceux du consommateur, et ce au détriment de ce dernier. La 
jurisprudence la plus récente de la Cour de justice de l'Union européenne de 2012 et 2013 
remet en question la conformité du droit procédural espagnol avec les principes d'équivalence 
et d'efficacité de la protection du consommateur-débiteur dans ce secteur.

À la suite de l'arrêt Aziz rendu par la Cour de justice1 en mars 2013, les autorités espagnoles 
ont adopté, dans le cadre d'une procédure accélérée, un nouvel acte législatif sur des mesures 
visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires. Tenant compte de l'arrêt Aziz, 
cette nouvelle loi contient, entre autres, des modifications des règles espagnoles en matière de 
procédure civile et d'hypothèque (Ley de Enjuiciamiento Civil et Ley Hipotecaria) visant à 
donner aux consommateurs la possibilité de s'opposer à la procédure d'exécution d'une 
hypothèque engagée à leur encontre si elle est fondée sur des clauses abusives. Depuis lors, 
plusieurs décisions de la Cour ont été rendues sur ces principes2, et de très nombreuses 
affaires est toujours pendantes3, toutes concernant des clauses abusives dans des contrats de 
crédit hypothécaire.

La Commission a depuis lors procédé à une plus vaste évaluation des incidences générales de 
la loi espagnole, y compris des dispositions additionnelles de la loi n° 14/2013 du 
23 septembre 2013.

Sur la base des conclusions de cette évaluation, la Commission prendra les mesures qui 
s'imposent.

Conclusion

La Commission n'est généralement pas compétente pour intervenir dans le processus visant à 
déterminer quels taux sont légalement applicables pour servir de référence pour les 
remboursements de crédits hypothécaires à taux variables au niveau national, puisque cette 
question est du ressort des autorités nationales compétentes. 

Toutefois, la Commission sera attentive à la bonne transposition de la directive sur le crédit 
hypothécaire afin de garantir que les taux de référence du crédit hypothécaire nationaux fixés 
au niveau national et international sont conformes aux exigences prévues dans la législation 

                                               
1 Voir le communiqué de presse à l'adresse suivante: 
HYPERLINK "http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-
03/cp130030fr.pdf" http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-
03/cp130030fr.pdf.
2 C--537/12 et C--116/13; C--280/13; C-153/13; C--342/13; C-26/13.
3 C-483/13 à C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-169/14; C-93/14; C-188/14.
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de l'Union. À la suite des allégations de manipulation de taux tels que le Libor et l'Euribor, la 
Commission a adopté une proposition de règlement sur les indices de référence pour exiger 
que les taux utilisés comme référence pour les instruments ou contrats financiers, y compris 
les crédits hypothécaires, soient solides, fiables, et non manipulés.

Par ailleurs, la Commission procède à une plus vaste évaluation des incidences générales de la 
loi espagnole au titre de la directive 93/13/CEE, y compris des dispositions additionnelles du 
paragraphe 4 de la loi n° 14/2013 du 23 septembre 2013. Sur la base des conclusions de 
l'évaluation, la Commission prendra les mesures qui s'imposent."


