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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1705/2013, présentée par Antonio Jurado Checa, de nationalité 
espagnole, au nom de la campagne des "marches de la dignité", sur la loi 
hypothécaire espagnole

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui participe également à une plus large campagne en Espagne, attire 
l'attention des députés du Parlement européen sur la situation générale très critique de son 
pays qu'il associe à un certain nombre de facteurs. L'un de ceux-ci est la loi hypothécaire 
espagnole, qui remonte à 1909 et protège excessivement les créanciers. Il prétend que cette loi 
revêt certains aspects criminels et qu'elle a été invalidée par la CJUE en février 2013. Il 
semble qu'il n'y ait aucune volonté politique de changer la situation malgré certaines 
tentatives en ce sens. Des milliers de personnes vivent aujourd'hui dans des conditions 
déplorables parce qu'elles ont dû quitter leur logement à la suite de problèmes hypothécaires. 
Face à ce que le pétitionnaire qualifie de barbarie et de négligence des politiciens et des 
banquiers, ils (les citoyens) ont été contraints de prendre des mesures. Celles-ci leur ont valu 
d'être traités de nazis et de terroristes. Plus loin dans sa pétition, il attire l'attention sur le 
chômage qui est largement répandu dans l'ensemble du pays et qui atteint des taux alarmants. 
Les citoyens ne sont plus capables de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires à cause de 
la crise du secteur financier et du taux élevé de chômage. Il attire l'attention sur cette situation 
alarmante et demande de l'aide.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juin 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2014
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En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE 
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs1, 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 des parties découlant du contrat.. Les tribunaux nationaux sont compétents pour 
déterminer si une clause contractuelle est abusive.

La directive 93/13/CEE s'applique aux contrats de crédit hypothécaire conclus entre conclus 
entre des professionnels et des consommateurs. À la suite de l'arrêt Aziz rendu par la Cour de 
justice2 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. La Commission avait considéré ces modifications, 
jusqu'à preuve du contraire, une première étape positive étant donné qu'elles visent à 
améliorer la situation des débiteurs dans les procédures judiciaires.

Depuis, la Commission a procédé à un examen approfondi des implications globales de cette 
législation, notamment au regard des principes d'équivalence et d'efficacité, et du droit à un 
recours effectif ou à accéder à un tribunal impartial conformément à l'article 47 de la Charte 
européenne des droits fondamentaux. Dans l'intervalle, plusieurs arrêts de la Cour de justice 
de l'Union européenne ont également été rendus en vertu de ces principes, notamment l'arrêt 
dans l'affaire Sánchez Morcillo le 17 juillet 20143, et un nombre important d'affaires sont 
encore pendantes4, toutes concernant des clauses abusives dans des prêts hypothécaires. 

Conclusions 

La Commission européenne ne dispose d'aucun pouvoir d'exécution en lien avec les 
opérateurs économiques susceptibles d'avoir violé la législation de l'Union dans le domaine de 
la protection des consommateurs et ne peut évaluer les affaires individuelles opposant les 
consommateurs et les commerçants particuliers, affaires qui requièrent souvent une 
appréciation des faits.

La Commission suit cependant de près les développements juridiques de l'application en 
Espagne de la directive 93/13/CEE et des arrêts Banesto, Aziz et Sánchez Morcillo relatifs à 
des procédures civiles espagnoles portant sur des expulsions dues à des crédits hypothécaires. 
Dans son rôle de gardienne des traités, elle prendra toutes les mesures appropriées pour 
remédier à la mise en œuvre insatisfaisante de la directive concernant les clauses abusives en 
Espagne.

                                               
1 JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.
2 C-415/11; (Mohamed Aziz v. Catalunyacaix), voir également le communiqué de presse à l'adresse: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030fr.pdf.
3 C-169/14 
4 C-483/13 à C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-188/14.


