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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1436/2013, présentée par A. T., de nationalité espagnole, sur les 
changements apportés unilatéralement aux conditions d'un prêt hypothécaire en 
Espagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique qu'une banque auprès de laquelle sa famille avait contracté un prêt 
hypothécaire a modifié unilatéralement les conditions et les remboursements mensuels de ce 
prêt bancaire.

Malgré les plaintes qu'elle a adressées à la Banque d'Espagne, la pétitionnaire dit ne pas avoir 
reçu de réponse à ses questions.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mai 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 août 2014

Il se peut que la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 
avec les consommateurs1 ne soit pas applicable à la situation en question, étant donné que le 
prêt initial semble impliquer une relation d'entreprise à entreprise.  En vertu de l'article 3, 
paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, une clause d'un contrat 
n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle ne lie pas le consommateur lorsqu'elle 
crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations 

                                               
1 JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.
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des parties découlant du contrat. Les juridictions nationales sont compétentes pour évaluer si 
une clause contractuelle est abusive.

Les crédits interentreprises sont généralement soumis aux dispositions de droit privé au 
niveau national. Le droit de l'Union, à de très rares exceptions près, ne régit que les crédits des 
consommateurs.

Il semble à première vue insolite que la dette d'un prêt puisse être transférée à un autre sans 
que toutes les parties concernées en aient connaissance. Le fait qu'une banque puisse ou non 
augmenter unilatéralement les remboursements dépend des dispositions nationales de droit 
contractuel privé. 

L'Union a adopté le 4 février 2014 la directive sur le crédit hypothécaire1. Celle-ci ne sera 
applicable aux contrats de crédit qu'après le 21 mars 2016. Les prêteurs seront tenus 
d'informer l'emprunteur au stade précontractuel des principales caractéristiques du prêt (par 
ex. prêt à taux fixe ou à taux variable) via la fiche d’information standardisée européenne 
(FISE) et du coût annuel effectif de l'emprunt via le taux annuel effectif global (TAEG). Le 
considérant 67 de la directive précise que "le consommateur devrait être informé du taux 
débiteur aussi bien au cours de la phase contractuelle que lors de la phase précontractuelle. 
Les États membres devraient pouvoir maintenir en vigueur ou instaurer des restrictions ou 
l’interdiction de modifications unilatérales du taux débiteur par le prêteur. Ils pourraient 
prévoir que, en cas de modification du taux débiteur, le consommateur a le droit de recevoir 
un tableau d’amortissement actualisé."

La directive ne régit cependant pas le transfert d'une dette d'un contrat de crédit à un autre. 
Ces transferts sont uniquement régis par le droit contractuel ou civil national.

Conclusion
En l'absence de législation européenne applicable, il est conseillé à la pétitionnaire d'utiliser 
les voies de recours nationales en la matière.

                                               
1 Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel.


