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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 2440/2013, présentée par Lauzinete Manzioli, de nationalité 
espagnole, sur la loi hypothécaire en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait partie des nombreuses personnes touchées par la loi hypothécaire 
espagnole, qui a souvent des effets dévastateurs sur la vie des individus. Dans son cas, il s'agit 
d'économies placées à la banque Castilla La Mancha, que sa famille semble avoir perdues. La 
banque aurait confisqué sa maison et forcé l'entreprise familiale à fermer. Le pétitionnaire est 
inquiet pour la survie de ses enfants.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 septembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Observations de la Commission

Les procédures nationales de règlement des dettes ne sont pas, à l'heure actuelle, réglementées 
au niveau de l'Union et continuent donc de relever de la compétence des États membres.

Néanmoins, le droit de la consommation de l'Union, plus précisément la directive 93/13/CEE 
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, impose aux 
États membres de disposer de moyens adéquats et efficaces pour faire cesser l'utilisation des 
clauses abusives et de veiller à ce que de telles clauses abusives standardisées, c'est-à-dire les 
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clauses qui, en dépit de l'exigence de bonne foi, créent un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties découlant du contrat, ne lient pas les consommateurs.

Toute juridiction nationale devant qui est portée une affaire concernant une saisie 
hypothécaire doit apprécier d'office le caractère abusif des clauses contractuelles, dès lors 
qu'elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Dans ce contexte, la 
Cour de justice a arrêté, dans deux décisions préjudicielles, en 20131 et 20142, que le droit 
procédural espagnol en matière d'exécution des hypothèques n'est pas conforme aux 
exigences de la directive 93/13/CEE. L'Espagne a entrepris des réformes législatives visant à 
renforcer la protection accordée aux débiteurs lors d'une saisie hypothécaire.

En ce qui concerne les dettes hypothécaires, seules sont prévues, dans le système juridique 
espagnol, des procédures de saisie hypothécaire. Il n'existe pour ainsi dire aucune procédure 
qui permettrait aux débiteurs de convenir avec leurs créditeurs d'un rééchelonnement du plan 
de remboursement ou, une fois un délai raisonnable écoulé après une procédure de faillite, 
d'obtenir l'effacement de leurs dettes. 

Le 12 mars 2014, la Commission a publié, à l'intention des États membres, une 
recommandation relative à une nouvelle approche en matière de défaillances et d'insolvabilité 
des entreprises. Elle y exhorte les États membres à mettre en place, au plus tard le 
12 mars 2015, des procédures permettant aux débiteurs connaissant des difficultés financières 
de convenir avec leurs créditeurs d'une restructuration de leurs dettes, afin d'éviter 
l'insolvabilité. Tant les petites entreprises et entreprises individuelles que les grandes 
entreprises devraient bénéficier de la mise en place de telles procédures. En outre, la 
Commission invite dans sa recommandation les États membres à envisager l'application des 
principes contenus dans le document également aux affaires liées aux consommateurs, afin de 
remédier aux niveaux élevés de dette privée dans les États membres et d'accorder une 
deuxième chance aux consommateurs.

La directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel3 (directive sur le crédit hypothécaire) s'appliquera aux crédits 
hypothécaires existant après le 21 mars 2016 et conclus par des personnes physiques à des 
fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle. Les 
dispositions de la directive comprennent notamment des obligations d'information des 
consommateurs, des règles et des normes en matière de prestation de services, l'obligation 
d'évaluer la solvabilité des consommateurs, ainsi que des principes de haut niveau en matière 
de retards de paiement et de saisies. Ainsi, en cas de difficulté de remboursement, les 
créanciers seront encouragés à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une 
procédure de saisie. La Commission surveillera de près la transposition de la directive.

Conclusion

La Commission ne dispose pas de compétences d'exécution à l'encontre de banques prises 
individuellement. Elle accordera néanmoins toute l'attention nécessaire au contrôle de la 

                                               
1 C-415/11 Aziz.
2  C-169/14 Sanchez Morcillo.
3  JO L 60 du 28.2.2014, p. 34.
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transposition de la directive sur le crédit hypothécaire.

Au vu des arrêts rendus par la Cour de justice dans lesquels cette dernière fait observer les 
lacunes du droit espagnol en matière de protection des droits des consommateurs dans 
l'Union, la Commission a entamé une évaluation plus générale du droit espagnol dans le 
contexte de la directive 93/13/CEE. Aussi la Commission est-elle actuellement en contact 
avec les autorités espagnoles afin de résoudre tout problème en suspens.

Enfin, la Commission procèdera à une évaluation de la mise en application, par les États 
membres, de sa recommandation relative à une nouvelle approche en matière de défaillances 
et d'insolvabilité des entreprises et proposera, le cas échéant, de nouvelles mesures.


