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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 2120/2013, présentée par L.M.V.M., de nationalité espagnole, 
concernant les prêts hypothécaires en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la méthode qu'applique la banque BBVA en Espagne concernant 
le remboursement de son emprunt immobilier. Il exprime sa méfiance à l'égard des
institutions juridiques et politiques nationales et demande au Parlement européen d'examiner 
les pratiques des banques vis-à-vis de leurs clients. Plus particulièrement, il relève que son 
emprunt, de type "flexible", n'a pas été modifié en fonction de l'évolution des taux d'intérêt 
fixés par la BCE. Il veut récupérer son argent et estime que les pratiques de la banque sont 
déloyales. En outre, il se plaint de la longueur excessive des délais de réponse de la banque à 
ses demandes de clarification, une attitude qu'il juge manipulatrice.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 septembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2015

Observations de la Commission 

Les modalités selon lesquelles les taux d'intérêt sont calculés dans les contrats de crédit aux 
consommateurs ne font à l'heure actuelle pas l'objet d'une réglementation au niveau de 
l'Union.

Les tribunaux espagnols ont détecté un certain nombre de clauses abusives dans les contrats 
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de crédit aux consommateurs, dont des clauses instituant un taux plancher, qui empêchent les 
emprunteurs hypothécaires de pouvoir bénéficier d'une baisse du coût de leur emprunt1.

En vertu de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs2, une clause contractuelle provoquant un déséquilibre significatif entre les 
parties au détriment du consommateur sera considérée comme inéquitable et, partant, ne sera 
pas contraignante. L'annexe à la directive fournit une liste de clauses contractuelles pouvant 
être qualifiées d'abusives, notamment 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 (paragraphe 1, point i), de 
l'annexe) ou d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans 
raison valable et spécifiée dans le contrat (paragraphe 1, point j), de l'annexe). Bien que les 
clauses déloyales ne soient pas contraignantes pour les consommateurs, il incombe aux 
autorités et aux juridictions nationales de définir si des clauses spécifiques figurant dans un 
contrat à la consommation devraient être jugées déloyales en vertu de la législation nationale 
mettant en œuvre la directive. 

Par ailleurs, la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des 
entreprises vis-à-vis des consommateurs3 interdit aux opérateurs commerciaux d'appliquer des 
pratiques déloyales envers les consommateurs. Ses dispositions exigent des créanciers d'agir 
dans le respect de la diligence professionnelle et de fournir d'une manière claire, intelligible et 
opportune les informations matérielles dont les consommateurs ont besoin avant de prendre 
une décision informée en matière d'acquisition, telles que les principales caractéristiques et le 
prix d'un produit. 

La directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel4 s'appliquera uniquement aux crédits hypothécaires existant 
après le 21 mars 2016 et ne réglementera pas la teneur des contrats de crédit, mais la teneur de 
l'information fournie avant la conclusion du contrat. Les créanciers devront notamment 
informer les consommateurs au sujet des principales caractéristiques du crédit, y compris de 
la méthode utilisée pour revoir le taux de l'emprunt ainsi que ses différentes composantes et 
de l'endroit où l'on peut trouver des informations supplémentaires concernant les indices ou 
les taux employés dans la méthode; les risques potentiels associés au taux de l'emprunt et 
l'hypothèse la plus pessimiste en cas de variations du taux d'emprunt; la structure de 
l'amortissement du prêt. La directive requiert également des États membres qu'ils veillent à ce 
que tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur soit clair, accessible, 
objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit et les autorités compétentes. De même, 
le créancier devra informer le consommateur de toute modification du taux débiteur 
applicable pendant la durée du contrat, avant que cette modification soit introduite. La 
Commission surveillera de près la transposition de la directive.

En outre, la Commission a adopté une proposition de règlement concernant les indices utilisés 
comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers5 afin de 

                                               
1  Les clauses relatives aux clauses instituant un taux plancher ont également été  annulées par la Cour suprême, 
aff. 241/2013, le 9 mai 2013.
2 JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.
3 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
4 JO L 60 du 28.2.2014, p. 34.
5  COM(2013) 0641 final.
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veiller à ce que les indices élaborés et utilisés dans l'Union européenne soient solides, fiables, 
représentatifs et adéquats (y compris via une évaluation de leur opportunité) et qu'ils ne 
puissent pas faire l'objet de manipulations.

Les questions soulevées dans la pétition ne sont pas liées à la résolution bancaire. Il semble 
dès lors que la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 
établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de 
crédit et d'entreprises d'investissement ("BRRD") ne puisse pas s'appliquer.

Conclusion

La Commission ne dispose pas de compétences d'exécution à l'encontre de créanciers pris 
individuellement. 

Le pétitionnaire pourrait soumettre son dossier à la Banque d'Espagne1 en ce qui concerne les 
retards accusés par sa banque pour lui répondre. Il incombe au juge national de déterminer, 
dans chaque cas particulier, si les clauses d'un contrat spécifique doivent ou non être 
considérées comme abusives aux termes de la directive 93/13/CEE.

                                               
1 http://www.bde.es/clientebanca/quejas/quejas.htm


