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SYNTHÈSE 

 
Cette étude est destinée à alimenter les travaux des députés au Parlement européen et de 

faciliter leurs débats concernant les problèmes que rencontrent les citoyens européens 

lorsqu'ils effectuent des transactions transfrontalières au sein de l’Union portant sur 

l'acquisition de biens immobiliers à usage résidentiel. 

Après un premier chapitre qui  expose la méthode des auteurs, le chapitre suivant présentera 

la typologie des acquisitions transfrontalières (chapitre 2). Celle-ci découle des flux 

migratoires au sein de l’Union, qui présentent les grandes tendances suivantes:  

• bien que faibles au lendemain de la crise financière mondiale, les acquisitions 

transfrontalières ont repris par la suite et nécessitent davantage que de simples 

solutions ponctuelles;  

• il existe deux grands "réservoirs" d'acheteurs potentiels, au Royaume-Uni et en 

Allemagne; 

• le flux le plus marquant est celui qui va de la Grande-Bretagne vers l’Espagne, suivi 

des citoyens français, allemands et italiens qui achètent en Espagne; 

• un grand nombre de personnes ont déménagé des anciens pays d'Europe de l'Est vers 

l’Europe occidentale (en particulier l’Allemagne et le Royaume-Uni), les Polonais étant 

de loin les migrants les plus nombreux; 

• d'importants mouvements de population ont eu lieu à travers les pays balkaniques. 

Ces flux génèrent des problèmes importants et justifient une intervention de l’Union fondée 

sur une méthode systématique.  

Afin de simplifier l’analyse de la littérature en anglais, en français, en allemand, en espagnol 

et dans les langues scandinaves, les auteurs ont rassemblé les régimes de transferts de 

propriété sont réunis par familles de traditions juridiques, ce qui leur a permis de brosser un 

tableau suffisamment représentatif de la cinquantaine de régimes de propriété en vigueur 

dans l’Union européenne:  

• les régimes fondés sur la "common law" (Angleterre et pays de Galles, Irlande du 

Nord, République d'Irlande et, dans une moindre mesure, Chypre et Malte);  

• les régimes germaniques (Allemagne, Autriche et Grèce, en plus de la Turquie, État 

en demande d’adhésion, et de la Suisse); 

• les régimes latins (France, Espagne, Portugal, Italie, Belgique, Luxembourg et Pays-

Bas); 

• les traditions nordiques (Danemark, Finlande, Suède, ainsi que la Norvège et 

l’Islande, États membres de l'EEE); 

• les régimes d’après-transition de l’Europe centrale et orientale (la Pologne étant 

l'exemple retenu ici).  

 

Bien que l’Union n'ait pas compétence à intervenir dans le droit positif des États membres, 

les auteurs ont constaté que la plupart que rencontrent les citoyens lors de l’acquisition d'un 

bien immobilier à usage résidentiel à l’étranger sont davantage dus au manque d'informations 

et à l'imprévisibilité des règles particulières qu'à la nature spécifique des régimes de propriété 

étrangers.  

Chaque chapitre examine un aspect particulier des transactions transfrontalières 

problématiques:  

chapitre 3 l'accès au registre et au cadastre; 

chapitre 4 l'identification de la propriété, de son étendue et de son état; 
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chapitre 5 le titre et les charges;  

chapitre 6 les unités d'habitation et la nouvelle construction;  

chapitre 7  les règles publiques; 

chapitre 8 prix – dépôt, solde et coûts;  

chapitre 9 le financement hypothécaire; 

chapitre 10 l’assistance professionnelle;  

chapitre 11  la procédure d'achat; 

chapitre 12 la famille de l'acheteur 

 

Accès au registre et au cadastre 

Une fois une propriété particulière identifiée, l’acheteur aura besoin des ressources nationales 

pour réaliser son achat: le registre foncier fournit des informations sur le titre de propriété 

et le cadastre au niveau des détails spatiaux. Parmi les régimes à registre foncier, il faut 

distinguer les régimes à enregistrement des titres et les régimes à enregistrement des actes:  

 dans les régimes à enregistrement des titres, les informations sont organisées par 

parcelle de terrain et le système génère un instantané de l’état actuel du titre. Ce 

régime est courant dans les États germaniques, en Grande-Bretagne et en Irlande, 

dans les États nordiques et dans un grand nombre d’États de l’Europe centrale et 

orientale, et le registre est également organisé en parcelles en Espagne et en 

Catalogne; 

 dans les régimes à enregistrement des actes-titres, les informations sont enregistrées 

dans les actes notariés, qui transmettent le titre successivement d’un propriétaire à 

un autre. Le statut actuel du titre de propriété peut être retrouvé en retraçant son 

historique. Ce régime est appliqué dans des juridictions de type dit "latin", comme 

l’Italie, le Portugal et les Pays-Bas, et quelques États de l’Europe orientale. On accède 

aux actes au départ d'un répertoire nominatif, par références croisées par rapport au 

numéro de parcelle cadastrale en France, et simplement par nom en Italie.  

Deux tiers des États membres de l'UE-28 intègrent les fonctions d’enregistrement foncier et 

de cadastre en une seule organisation. En ce qui concerne l’enregistrement des actes, il existe 

en Espagne et au Portugal une institution différente qui utilise des références graphiques 

différentes; en Belgique, en France, en Italie et aux Pays-Bas en revanche, une simple 

institution intervient, si bien que les informations spatiales utilisées sont coordonnées à 

chaque fois dans le cadastre et le registre foncier.  

Le système d’enregistrement adopté dans chaque État relève de l’État membre concerné, 

mais si l'on considère purement le point de vue d’un acquéreur transfrontalier, le registre 

semble être le plus pratique s’il enregistre un instantané actualisé du titre ou est du moins 

en mesure de le générer (comme récemment introduit sous la forme d'un extrait de registre, 

la nota simple en Espagne). Une grande évolution a été accomplie cette dernière décennie 

dans la fourniture numérique des informations sur le titre et, pour l’acquéreur transfrontalier, 

ces étapes doivent être encouragées. Il est particulièrement favorable pour un tel acheteur 

de pouvoir disposer d'un registre directement accessible au départ d'un portail libre et pour 

un coût raisonnable. Même si certaines informations peuvent légitimement être considérées 

comme confidentielles, ce fait ne devrait pas pouvoir servir d’excuse pour empêcher le public 

d'accéder à toutes les informations concernant le titre. En Grande-Bretagne, en Irlande et 

dans les États nordiques, les dispositifs d'accès sont particulièrement appropriés pour les 

transactions transfrontalières. De nombreux registres étant organisés dans la supposition 

que seuls les notaires y accéderont, l’évolution d'une transaction transfrontalière pourrait 

être considérablement facilitée si l’acheteur pouvait accéder aux informations enregistrées 

et, le cas échéant, avoir le temps de traduire (ou de faire traduire) ce qui est enregistré.  
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Il existe des cadastres numérisés dans la plupart des pays européens. Un portail public est 

disponible dans de nombreux États membres de l'UE-28: les États germaniques (l’Autriche 

mais pas l’Allemagne), beaucoup d’États d’Europe centrale et orientale (y compris la Bulgarie 

et la Hongrie), les pays baltes (la Lettonie et la Lituanie possèdent des plans très modernes), 

les États nordiques (les plans de la Suède étant exemplaires), ainsi que la Grande-Bretagne 

et l’Irlande. En Allemagne (où les registres sont d’excellente qualité), les informations 

cadastrales et d’enregistrement ne peuvent être demandées que par un formulaire papier. 

L’Allemagne semble être le principal pays à posséder des registres régionalisés qui doivent 

être connectés sur un portail national. En France, jusqu’à récemment, l’accès au cadastre 

était local mais un portail de l’administration est à présent disponible gratuitement, bien que 

la couverture reste quelque peu disparate. Aux Pays-Bas, le cadastre sur internet se limite à 

un répertoire vers les données publiques auquel l'accès n'est pas numérisé.  

Le Service européen d'information foncière (EULIS) fournit un service utile mais s'adresse 

aux professionnels impliqués dans les transactions commerciales plutôt qu’aux citoyens. Ce 

qu'il faut en réalité, c’est ouvrir les registres fonciers et les cadastres nationaux de façon à 

permettre aux citoyens de les consulter directement à moindres frais: la Suède, le Royaume-

Uni, l’Irlande et le nota simple espagnol sont donc de bons modèles. Que les États 

anonymisent les informations enregistrées s'ils l’estiment souhaitable ne pose aucun 

problème. 

 

Identification de la propriété, de son étendue et de son état 

Les informations spatiales d’une propriété peuvent être recueillies dans le cadastre et dans 

le registre foncier, complétées si nécessaire par des informations provenant des actes-titres 

et des connaissances personnelles du vendeur. Des informations cohérentes, complètes, 

actualisées, compréhensibles et fiables sont fournies par les titres enregistrés, comme le 

Grundbuch en Allemagne, la matrice cadastrale en Suède ou le registre foncier en Grande-

Bretagne.  

L’un des problèmes des informations géospatiales dans certains régimes est le risque que la 

propriété soit squattérisée. Dans tous les États, s’assurer la possession libre du terrain 

nécessitera des procédures onéreuses et difficiles. Dans les régimes de common law, il reste 

le risque plus important de perdre le titre en raison d'une possession adversative. Il est donc 

important de vérifier l'étendue physique du terrain occupé par le vendeur. Il est essentiel de 

demander au vendeur de vérifier ce point et, bien entendu, il est très peu probable qu’un 

acquéreur d'un État civiliste soit conscient de la nécessité de vérifier la présence de 

squatteurs. En Allemagne et dans beaucoup d'autres États civilistes, l’acquisition d’un bien 

immobilier par la squattérisation n’est pas possible, et un acheteur privé peut se fier à ce qui 

a été enregistré.  

Par défaut, la vente d'un terrain comprend les éléments fixés au bien immobilier (par exemple 

éléments de cuisine intégrée) et exclut les équipements (comme les tentures). Les principes 

relatifs aux adjonctions (qui déterminent quels éléments sont considérés comme parties 

constituantes de l'immobilier) sont similaires dans tous les régimes européens, même s'il 

existe des différences marginales. D’autre part, en ce qui concerne les équipements comme 

les appareils de cuisine, ce qui est compris ou non dans l’achat relève de la négociation entre 

les parties. Par exemple, en Allemagne, des éléments comme les appareils de cuisine sont 

souvent inclus dans la vente, mais tout dépend du contrat. Dans la pratique anglaise, la 

position juridique de base relève toujours d'une convention expresse. Pour éviter l’insécurité 

de la jurisprudence, il est de pratique courante que le vendeur complète un formulaire 

détaillant ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas, et ce avant l’échange des contrats. Un 

exemplaire du formulaire sera remis à chacune des parties. Aucun État civiliste ne semble 

suivre le modèle du formulaire anglais pour les immeubles par destination et les équipements 
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(qui semble constituer la meilleure pratique afin de minimiser les différends survenant après 

l’achèvement).  

La pratique diverge largement au niveau des expertises portant sur l'état physique du bien 

immobilier: dans certains États, une expertise ou une évaluation est généralement demandée 

avant l'achèvement du contrat, et certainement avant l’octroi d'un prêt hypothécaire; dans 

d’autres, la confiance peut résider dans l'obligation pour le vendeur de révéler les défauts. 

Le droit anglais diffère de la majorité des systèmes civilistes dans l’application de la règle de 

caveat emptor (acheteur averti: le vendeur ne s’engage que pour les vices matériels cachés 

qu'il connaît) aux achats de maisons existantes. Le vendeur n’est pas contraint de révéler les 

défauts physiques et c’est à l’acheteur qu'il revient de s’enquérir de l’état. Cette vérification 

est invariablement assurée par une expertise réalisée par un professionnel. Les acheteurs se 

fient souvent à l'évaluation du bailleur de fonds de façon à économiser des coûts mais ceci 

est loin d’être vraiment souhaitable. En Espagne, le système juridique n’offre pas à l’acheteur 

une solide protection puisque le vendeur est responsable des vices cachés (même s'ils ne lui 

sont pas connus) empêchant l'usage normal du bien immobilier. Il peut être important, le 

cas échéant, d’obtenir une évaluation indépendante du bien immobilier pour déceler tout 

problème comme le tassement et les limites litigieuses. Néanmoins, 75 % des Britanniques 

qui achètent en Espagne ne font pas faire d’expertise. Lorsque l’acheteur demande un crédit 

hypothécaire, la plupart des banques en Espagne suggèrent aux clients de demander un délai 

avant l'achèvement afin de permettre la réalisation d'une expertise par une société d’experts 

indépendants aux frais de l’acheteur. La situation est pratiquement similaire en Pologne où il 

est très courant de faire réaliser une expertise complète, mais la confiance peut résider dans 

une certaine mesure dans l’évaluation demandée par un bailleur de fonds aux frais de 

l’emprunteur. En Allemagne, la confiance repose surtout dans l’obligation du vendeur de 

révéler les défauts. Il n’est pas habituel d’obtenir une expertise. En ce qui concerne les 

expertises, pour un acheteur civiliste dans un État de common law, les informations générales 

doivent être fournies dans la langue de l’acheteur afin de lui expliquer les options dont il 

dispose concernant l’expertise. Un acheteur issu d'un État de common law dans un État 

civiliste doit être averti du risque d’acheter sans effectuer d’expertise et informé sur la façon 

d'accéder à des services d'expertise s'ils ne sont pas généralement disponibles. 

 

Titre et charges 

L’acheteur d’un terrain est en droit de s'attendre à pouvoir acquérir la propriété, sauf si le 

contraire est clairement signifié. Tous les régimes contiennent certains droits potentiellement 

confus. En Allemagne, une exception importante dans le paradigme de la propriété 

(Eigentum) est le bail emphytéotique (également connu comme droit de bâtiment 

héréditaire, Erbbaurecht). L'objet de la vente est la propriété du bâtiment tandis que le 

terrain sur lequel le bien immobilier est situé est loué. En Pologne également, bien que le 

droit vendu soit le plus souvent la propriété, il peut également s’agir de ‘l’usufruit perpétuel’, 

un droit transférable créé sur le terrain détenu par l’État ou les gouvernements locaux et 

selon lequel, après expiration du droit, le terrain revient au propriétaire. L’Espagne reconnaît 

le droit de construire (derecho de superficie) dans lequel seul le bâtiment est transféré (et 

non le terrain) et en Catalogne, on applique depuis 2015 la propriété temporelle (similaire à 

la tenure à bail dans le common law) qui limite dans le temps (de 10 à 99 ans) la propriété 

du terrain transféré. 

Un acheteur étranger s'attend à ce que le  vendeur soit autorisé à vendre l'immobilier. 

Certains problèmes peuvent se poser du fait que par exemple, en Espagne, en Catalogne et 

au Portugal, les régimes juridiques imposent des règles visant à protéger la maison familiale. 

Le consentement des deux époux ou, le cas échéant, l’autorisation judiciaire sera requis pour 

aliéner les droits sur le domicile conjugal et les meubles habituellement utilisés par la famille, 
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même si ces droits appartiennent seulement à l'un des époux. En conséquence, si l'un des 

époux vend le bien immobilier sans l’autorisation de l’autre, l’époux dont le consentement 

fait défaut est habilité à demander la nullité de la vente. Pour un acheteur étranger, il est 

difficile d'avoir connaissance de cette situation juridique, appliquée également dans le droit 

catalan aux couples non mariés à la suite d'un accord ou de la cohabitation.  

De nombreuses charges (crédits et hypothèques) seront remboursées par le vendeur lors de 

la vente et il appartient au praticien de l'immobilier de l’acheteur de s'assurer que ce soit le 

cas; mais l’acheteur doit savoir que ce sera fait. Dans la plupart des états civilistes, le notaire 

effectue les recherches dans le registre foncier et il est de son devoir d'informer l’acheteur 

du statut juridique du bien immobilier, y compris la présence d'une hypothèque; ceci est vrai 

par exemple en Allemagne, en Pologne et en Espagne.  

Les catégories de charges sont largement similaires sur tout le continent, hormis quelques 

variations. Toutes les informations ne sont pas fournies en langues étrangères. par exemple, 

un acheteur aux Pays-Bas devra traduire le registre du néerlandais, tandis qu’en Espagne, 

un extrait (nota simple) expliqué en anglais courant est fourni à la partie intéressée. Bien 

entendu, ceci laisse de nombreux citoyens de l’Union confrontés à la barrière linguistique. 

Tous les régimes (à l’exception de l’Allemagne) présentent quelques intérêts qui peuvent être 

liés au registre. Même si le praticien de l'immobilier a pour mission d'assurer la protection 

contre toute responsabilité, le risque que l'acheteur se méprenne de la situation est bien réel. 

Pour ne citer que deux exemples: Premièrement, les intérêts péremptoires sont en Angleterre 

des droits qui découlent du registre. Ils comprennent les droits des occupants. 

Deuxièmement, les titres enregistrés n’enregistreront généralement pas les locations de 

courte durée, même si elles engagent les acheteurs (en vertu du principe de emptio non tollit 

locatum); les exemples sont l’Angleterre (locations de courte durée de maximum 7 ans, mais 

avec beaucoup de détails), l’Italie (location non enregistrée valable jusqu’à 9 ans), la Pologne 

(protection des locations à usage résidentiel), le Portugal, les Pays-Bas et la France. La 

pratique de l'immobilier devrait vérifier si le bien immobilier est loué. C’est pourquoi il est 

fortement recommandé à l'acheteur d’inspecter le bien immobilier avant la vente. 

 

Unités d'habitation et nouvelle construction 

Un acheteur habitué à un marché immobilier national est susceptible de se trouver confronté 

à des régimes d’unités d'habitation inhabituelles lorsqu’il achète quelque part en Europe, 

notamment:  

 des régimes basés sur la copropriété de l’ensemble du bâtiment sans organe de 

gestion de société ni titres individuels aux unités; la position à l’origine en Belgique 

et en France est toujours d'application aux Pays-Bas et ailleurs;  

 les unités d'habitation dans les maisons converties en Angleterre, où chaque étage 

est généralement vendu comme unité d'habitation séparée avec copropriété (‘share’) 

de la libre propriété;  

 les coopératives de logement, habituelles en Scandinavie, en Pologne et ailleurs, qui 

contiennent souvent des restrictions au niveau de l’aliénation; la liste des habilitations 

varie entre les différentes institutions de coopérative de logement et les différents 

pays;1 

 La ‘Société Civile Immobilière à vocation sociale’ de droit français, selon laquelle des 

tiers ne sont propriétaires que des parts de la société qui leur permet d’utiliser 

l’habitation; ce système est pratiquement similaire à celui utilisé dans les coopératives 

                                                 
1 Par exemple, la coopérative de logement suédoise s’est développée, depuis sa création dans les années trente, en 
une institution qui est très proche de la propriété. 
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de logement au Portugal;2 et la société de logement à responsabilité limitée, qui est 

l’entente de propriété de base pour les unités d'habitation et les maisons jumelées en 

Finlande; leurs parts confèrent la pleine propriété de l’unité spécifique tandis que la 

société détient le terrain et les parties communes du bâtiment.  

Tous les États membres ont introduit la législation spéciale relative à l’appartement en 

copropriété (propriété d’appartement). L’entente standard de facto consiste à séparer la 

propriété des unités de la propriété collective du bloc (régimes ‘mixtes’ par opposition aux 

régimes unitaires plus purs basés sur la copropriété). Les fondements sont la propriété de 

l’unité d'habitation individuelle, la propriété collective du bloc et un plan de gestion collective. 

Le plan de gestion impliquera généralement une société de gestion chargée de la gestion du 

bloc, et idéalement sous le contrôle des résidents mêmes. Un problème particulier peut se 

présenter si la gestion est menée au cours de réunions auxquelles la présence est requise en 

personne.  

L'acheteur étranger aura besoin d’informations claires à propos du plan de gestion du bloc:  

 une société de gestion d’unités d'habitation ou d’autres dispositions de gestion; 

 les obligations de réparation individuelles et collectives;  

 un plan imposant des coûts de service; 

 les obligations de payer les coûts de service supportés par des pouvoirs par défaut; 

 une structure décisionnelle; et 

 des informations à propos de l'état actuel de réparation et de l'état des comptes;  

 les éventuelles limitations quant à l’aliénation de l’unité; et  

 la limitation éventuelle de l’utilisation de l'unité en raison de règlements administratifs 

du plan.  

Les problèmes éventuels sont les plans de gestion imposés automatiquement sans 

documentation (par exemple, France, Italie et Pologne), le défaut d'enregistrement des titres 

d’unités d'habitation individuelles, une documentation complexe ou volumineuse qui n’est 

pas expliquée à l’acheteur, des coûts de traduction excessifs et une identification tardive des 

pièges.  

Les blocs d'unités d'habitation sont légendaires comme source de litiges, ce qui révèle 

immédiatement que de nombreux pièges attendent les acquéreurs. Il convient dès lors en 

abordant ce sujet de percevoir d'avance l’extrême vulnérabilité des acquéreurs 

transfrontaliers. La gestion du bloc pose de nombreux problèmes: la possibilité 

d’augmentation des coûts de service; les litiges à propos de l’étendue des services à fournir; 

la complexité de la gestion en cours et des droits de participation; le changement des 

programmes; et les coûts de service par défaut. Par exemple, l’acheteur doit être conscient 

des conséquences des coûts de service par défaut (amendes, sanctions civiles, une mainmise 

temporaire de l’appartement par la société ou la possibilité de vendre l’appartement) et être 

alerté si un problème surgit dans le bloc en général.  

Alors que la plupart des reventes d'un bien immobilier existant suit une tendance du 

consommateur au consommateur (C2C), la vente d'un nouveau bâtiment suivra plus souvent 

un format de commerçant au consommateur (T2C). L’élément de nouvelle construction 

introduit la compétence du consommateur de l’Union puisque le promoteur agit en tant que 

commerçant dans un contrat T2C.  

                                                 
2 Dans ces coopératives, la propriété des appartements peut être soit individuelle (les membres de la coopérative 
deviennent propriétaires d’un appartement spécifique établie après la construction), soit collective, auquel cas la 
coopérative reste propriétaire de l’habitation. 
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La documentation d'une nouvelle construction est inévitablement complexe puisqu’elle réunit 

un contrat de vente, un contrat de construction et des arrangements de gestion du bloc. Par 

exemple, le contrat peut prévoir des paiements échelonnés, et quand ils viennent à échéance, 

ils sont liés à l'étape atteinte par la construction. Le travail du praticien de l'immobilier ou du 

notaire consiste à évaluer la documentation pour savoir s'il est prudent de recommander au 

client de s’engager dans la transaction (sans nécessiter une explication ligne par ligne de la 

documentation complexe) tandis que le client a également besoin d'accéder à la 

documentation dans un format linguistique compréhensible afin d’être en mesure de prendre 

la décision de poursuivre l'achat et de traiter ensuite les problèmes pratiques qui surgissent 

pendant les travaux de construction.  

Nous sentons que la complexité d’un contrat de nouvelle construction mérite une approche 

similaire à la celle de la directive sur le crédit hypothécaire qui préconise la remise aux 

consommateurs des informations complètes à propos de l'offre de crédit hypothécaire dans 

un format standardisé (la fiche européenne d'information standardisée/FEIS). Un format de 

formulaire d'informations peut être formulé dans tout le dossier de la documentation de la 

nouvelle construction traité en un ensemble unique.  

Des problèmes ont été créés par les promoteurs en faillite ou en défaut d’achèvement du 

développement. Les acheteurs auront souvent payé des traites et se retrouveront confrontés 

à une bataille juridique longue et complexe pour récupérer leurs paiements ou devront vivre 

dans une ville fantôme sans aménagements. Des protections appropriées consistent à exiger 

des fonds à déposer sur un compte de dépôt, à exiger une garantie bancaire ou une obligation 

de développement auprès des autorités locales. Certaines banques en Espagne ont refusé 

d'honorer le programme de garanties bancaires; soit pour des raisons techniques, comme 

des documents qui n’ont pas été correctement complétés par le promoteur, soit parce qu'il 

insiste pour que le bénéficiaire obtienne une ordonnance du tribunal avant de payer. Les 

coûts de procédure du litige et du conseil juridique seront finalement remboursés mais 

beaucoup n’auront pas le financement initial ni l’envie d’intenter une procédure.  

 

Règles publiques 

Ceci est le principal problème dans la portée de ce rapport. Un acheteur a le droit d’être au 

courant de tous les aspects du droit foncier public qui affecteront le logement qu’il ou elle 

achète et d'avoir la garantie qu'il n'y a pas de menaces inconnues. Les problèmes peuvent 

être très nombreux et peuvent inclure:  

 le potentiel de développement (par exemple, la mesure dans laquelle la vue du bien 

immobilier peut être gâchée); 

 la responsabilité de contamination du sol (notamment en Belgique et en Espagne); 

 la rénovation urbaine (en Espagne, par exemple, l’acheteur doit demander à l’autorité 

locale un certificat afin de vérifier s'il existe ou non une charge de l'urbanisme qui 

n’est pas enregistrée; en France, la vente d'un bien immobilier dans une zone de 

réhabilitation urbaine doit être autorisée par le préfet); 

 protection de la zone côtière (par exemple, la loi portugaise protégeant 

l’environnement naturel aux alentours du littoral et des voies de navigation intérieure 

permet au gouvernement de réclamer du terrain considéré comme propriété 

publique); et 

 droits de préemption statutaire de l’état ou des autorités locales (dans de nombreux 

États et affectant de nombreux types de terrain, par exemple du terrain d'intérêt 

culturel, des zones urbaines spéciales ou le port).  

Tous les États membres ont leurs règles pour la construction légale de bâtiments, ce qui 

prête à matière aux situations irrégulières. Dans le sud de l’Italie, la construction était faite 

dans le passé sans permission, supposant que cette permission pouvait être achetée par la 
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suite, mais des progrès appréciables ont été réalisés pour régulariser les procédures 

administratives. Le marché européen doit être ouvert à tous les citoyens de l’Union, ce qui 

nécessite une approche commune vers la légalisation de la construction. Il y a eu des 

problèmes dans certaines parties de l’Espagne. Par exemple, dans certains cas pendant le 

boom de la construction, des maisons ont été construites sur du terrain non zoné pour la 

construction et des permis non authentifiés ont été retirés par ordre du tribunal. Dans les cas 

extrêmes, ceci pouvait entraîner la démolition du bâtiment. Il a y aussi de nombreux biens 

immobiliers qui enfreignent les règles relatives au zonage des côtes en Espagne et ailleurs, 

en raison du problème de resserrement rétrospectif des procédures sans tenir compte des 

titres des acheteurs qui avaient acheté en toute bonne foi conformément à la conception 

précédente de la loi. 

Très peu d’États, s’il en est, offrent des sources complètes uniques d'information au public, 

si bien que pour connaître la situation publique du terrain, il faut généralement recouper 

différentes sources. Pour obtenir des informations, il est possible de consulter:  

 le registre foncier; 

 le registre local;  

 les enregistrements papier à la mairie locale du bien immobilier;  

 les demandes des autorités publiques concernées, par exemple pour vérifier les plans 

et les procédures auprès des autorités locales ou régionales; 

 des entrepreneurs publics pour l’électricité, le gaz et autres services;  

 l'utilisation de la divulgation par le vendeur; 

 la demande du vendeur; et 

 des recherches spécialisées par exemple pour les puits de mine.  

Beaucoup de restrictions seront introduites dans le registre foncier mais les registres fonciers 

ne sont pas complets. Le public se plaint souvent que même si elles ne sont pas enregistrées, 

elles accordent néanmoins la priorité par rapport aux hypothèques inscrites. Ceci se limite 

en France, en Belgique et aux Pays-Bas aux coûts de la procédure et aux coûts nécessaires 

à l’administration; En Espagne et au Portugal, les taxes relatives à la propriété, les charges 

publiques et les salaires des employés dans certaines limites sont compris et en Espagne, la 

responsabilité des contributions de coûts de service à la copropriété. C’est pourquoi l’acheteur 

étranger devrait vérifier avant l’acquisition si le vendeur n’a pas de dettes qui peuvent donner 

lieu à la création d'une hypothèque par effet de la loi au profit de l’État. Ces informations 

peuvent être obtenues auprès de l’administration de la copropriété ou des propriétaires 

actuels.  

Un acheteur potentiel doit savoir quelles informations sont disponibles, où, comment et par 

qui elles sont accessibles et s'il y a des lacunes dans la fourniture des informations. En 

Angleterre, la conformité aux conditions publiques en question doit être vérifiée par un 

praticien de l'immobilier qui est responsable de l'inspection des autorisations nécessaires. 

Les restrictions imposées par le droit de l'urbanisme et de l'environnement incombent à 

l’acheteur en vertu du principe de caveat emptor (acheteur averti). La demande doit dès lors 

être faite auprès du vendeur et complétée par des recherches et des demandes auprès des 

autorités locales (appelée communément la ‘recherche locale’). Il appartient au praticien de 

l'immobilier de contrôler si ces vérifications sont nécessaires.  

Dans les systèmes continentaux, les recherches semblent être bien plus aléatoires. En 

Pologne, par exemple, le notaire n’effectue pas toutes les recherches à ce propos mais il 

s’enquerra de différentes choses qui concernent une vente particulière (comme les plans de 

développement, les autorisations de construction antérieures, des droits de préemption 

éventuels de l’État, des charges non divulguées, un héritage en cours et des droits de 

donation). Dans la pratique, même si les notaires peuvent prendre des dispositions très 
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limitées pour informer les parties, sans s’engager dans une longue explication des institutions 

juridiques, on constate une progression vers une démarche plus complète de la part des 

notaires (en Espagne et ailleurs) qui demandent et vérifient de plus en plus souvent des 

informations pour s’assurer que les parties prennent une décision bien avisée concernant la 

transaction. Pourtant, la plupart des problèmes sont survenus du fait que dans certains 

systèmes latins, les notaires ne perçoivent pas qu'il est de leur devoir de conseiller sur les 

aspects publics de l’achat du terrain.  

 

Prix: dépôt, solde et coûts  

Les procédures de transfert étant tellement diverses dans toute l’Europe, un citoyen qui 

achète loin de son État de résidence nourrira des suppositions sur les aspects financiers d'un 

achat. Considérons d’abord les paiements en espèces et ensuite le financement hypothécaire.  

Les procédures pour le paiement d’un dépôt et du prix diffèrent fortement. Le stade de la 

transaction où le paiement d’un dépôt est demandé est variable (au contrat préliminaire 

comme dans la plupart des pays civilistes, à l'échange de contrat dans les systèmes anglo-

celtiques, ou le défaut de dépôt préliminaire en Allemagne). D’emblée, un acheteur doit être 

informé du fait qu'il lui sera demandé de produire des fonds. L’acheteur devrait être en 

mesure de récupérer librement le dépôt si le vendeur se rétracte de la transaction. Dans une 

transaction transfrontalière, il peut être demandé que le dépôt soit conservé sur un compte 

séparé. La conservation appropriée d'un dépôt est une alternative très simple à l’énorme 

difficulté d’intenter une action en justice dans un État étranger pour obtenir la récupération.  

Les coûts de la transaction varient fortement d'un État membre à un autre. En ce qui concerne 

le niveau des coûts, une première recherche permet de déceler que moins il y a de parties 

impliquées dans le processus, moins les coûts sont élevés. Aux fins de cette étude, le principal 

problème est la transparence, c’est-à-dire la conscience des coûts d'entrée de jeu. Un 

acheteur prudent aura besoin de conseils génériques à propos de la structure des coûts avant 

même de commencer à voir des biens immobiliers, ainsi qu'un budget détaillé et ventilé au 

début de la transaction et avant de s’engager dans une quelconque obligation.  

Avant l’achat, l’acheteur doit accéder à des informations génériques fiables et actuelles lui 

permettant d’évaluer les coûts récurrents de la gestion du bien immobilier. Après l’achat, un 

simple point de contact avec la bureaucratie locale pourrait réduire fortement la charge des 

acheteurs qui ne maîtrisent pas la langue de leur pays hôte en satisfaisant à toutes les 

formalités administratives.  

 

Financement hypothécaire 

Les citoyens de l'Union européenne qui cherchent à acquérir un bien immobilier dans un autre 

État membre sont confrontés à d’autres difficultés s’ils ont besoin de financer leur acquisition. 

Les crédits hypothécaires suivent la règle universelle du lex rei sitae, ce qui signifie qu'ils 

doivent être créés suivant les règles du lieu où le bien immobilier est situé. Ceci signifie que 

l’acheteur et emprunteur ne connaît sans doute pas les règles relatives à la création d'un 

crédit hypothécaire et ses conséquences juridiques et économiques, en particulier en cas de 

défaut. En outre, il ne peut pas profiter de la demande de crédit auprès de l’agence locale de 

sa banque habituelle (qui évalue son risque de crédit et pourrait se montrer plus tolérante 

en cas d’arriérés, etc.) qui ne risquera pas d’octroyer un crédit hypothécaire dans un pays 

étranger (on affirme que seulement 1 % des crédits hypothécaires est transfrontalier). Il est 

alors contraint de demander l’emprunt et l'hypothèque auprès d'une banque qu’il ne connaît 

pas, qui ne le connaît pas ni son comportement financier antérieur (donc, plus cher et dans 

de moins bonnes conditions), dans l'ignorance des conséquences juridiques et économiques 
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de cet engagement (par ex. expulsion, saisie d’autres biens, pas de délai avant l’exécution, 

règles différentes pour la protection du client, etc). 

Pour surmonter les contraintes des opérations transfrontalières dans l'immobilier, des 

auteurs ont développé depuis plus de 50 ans le projet d’un instrument de crédit hypothécaire 

commun pour l’Europe ("l’Eurohypothec") sur la base d'un instrument sûr, flexible et 

paneuropéen.  

La récente directive sur le crédit hypothécaire se concentre sur la fourniture d'informations 

dans l'intérêt de la protection du client. Aucune autre mesure ne devrait être prise quant au 

financement hypothécaire résidentiel tant que la directive sur le crédit hypothécaire n'a pas 

été mise en place. 

 

Assistance professionnelle 

La personne employée au nom d’un vendeur ou d'un acheteur afin d'assurer les aspects 

juridiques du transfert du vendeur à l’acheteur d'un bien immobilier à usage résidentiel est 

décrite dans ce rapport comme étant un ‘praticien de l'immobilier’. Les services offerts par 

un praticien de l'immobilier sont compartimentés en lignes nationales et régionales. Les 

notaires bénéficient généralement du monopole sur les transactions relatives aux terrains 

pour lesquels l'implication d'un notaire est fréquemment obligatoire. Contrairement aux 

régimes latins ayant recours aux notaires, les systèmes les moins chers en Europe sont le 

système dérèglementé néerlandais, la double profession de transfert impliquant les 

demandeurs et les praticiens de l'immobilier agréés au Royaume-Uni et en Irlande, et le 

régime scandinave dans lequel les transactions foncières sont traitées par des agents 

immobiliers agréés, sans implication juridique. L’organisation de la profession notariale est 

un sujet propre à chaque État membre, mais l’Union est intéressée par la représentation 

légale des acquéreurs transfrontaliers. Le rapport émet des recommandations qui pourraient 

garantir que les acquéreurs transfrontaliers reçoivent un conseil qui est: 

 indépendant de tout promoteur et du vendeur; 

 complet, couvrant le droit de la propriété, l’obligation privée et les aspects de droit 

public;  

 compétent, couvrant une connaissance des deux régimes de propriété et de la langue; 

et  

 opportun, avant que l’acheteur ne soit soumis à une quelconque obligation 

personnelle. 

Peu d'éléments sont soulignés de façon aussi cohérente dans la littérature relative à 

l’acquisition d’un bien immobilier à l’étranger que l'importance de choisir un avocat qui soit 

indépendant des autres parties intéressées. Vu la régularité avec laquelle le même conseil 

est donné, il semble approprié de légiférer afin de protéger les consommateurs des services 

légaux en exigeant, parmi d’autres choses, que le praticien de l'immobilier accepte les 

instructions afin de certifier qu’il ou elle agit indépendamment du vendeur et de tout 

promoteur et est tout à fait libre de conseiller l’acheteur. Si un acheteur est encouragé à 

désigner son praticien de l'immobilier indépendant pour obtenir des conseils, il est nécessaire 

d’en faciliter le mode de sélection.  

Dans tous les États connus des auteurs, l’acheteur a l’autorisation de désigner son propre 

conseiller dans la transaction. Toute transaction transfrontalière devrait dès lors être répartie 

comme suit: un notaire intervenant pour le vendeur et assurant les obligations publiques 

(vérification de l'identité des parties et que les impôts dus sont déclarés correctement); un 

praticien de l'immobilier représentant l’acheteur et le conseillant sur le titre, le droit de la 

propriété dans l’État de destination; et le conseil financier général. Ceci devrait résoudre 

correctement le problème des transactions transfrontalières, respectant le monopole du 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
 

 

 24 

notaire sur le transfert, assurant à l’État une garantie du consentement des parties, et 

laissant l’Union règlementer librement les activités de la personne qui conseille l’acheteur 

dans l’intérêt d'une protection appropriée du consommateur.  

 

La procédure d'achat 

Dans la pratique, la publicité en ligne a ouvert le marché aux acheteurs qui ne sont pas du 

pays. Dès qu'ils auront identifié un bien immobilier particulier, la plupart des acquéreurs 

transfrontaliers négocieront par l'intermédiaire d’agents. Une fois les parties parvenues à un 

accord sur le prix d'achat et de vente souhaité, les procédures de transfert ont généralement 

lieu selon les trois mêmes étapes:  

 signature d'un contrat obligatoire; 

 exécution d'un transfert de la propriété; et  

 enregistrement du transfert.  

La variation dans la terminologie constitue ici un réel problème, en particulier le terme de 

‘contrat’ et son qualificatif ‘préliminaire’, ainsi que le terme de ‘transfert’. Un acheteur doit 

bien comprendre la façon dont sa transaction va se dérouler, ce qui est la première dimension 

de la transparence. La transparence nécessite non seulement que l’acheteur soit conscient 

de la procédure mais aussi qu'il soit averti des différences cruciales par rapport à son 

expérience dans son pays d’origine.  

La première étape après l'achèvement d'une négociation est très différente dans les 

différentes parties du continent; la négociation entraînera:  

 la signature d'un contrat préliminaire, dans la plupart des pays de l’Europe 

continentale (mais préparation d'un contrat obligatoire et d'un acte de transfert 

combinés en Allemagne); ou 

 un accord ‘soumis au contrat’, comme dans la tradition anglo-celtique.  

Un contrat préliminaire est préparé par l’agent sur un formulaire standard et signé par 

l’acheteur, généralement sans conseil juridique. L'affaire passe alors devant un notaire qui  

prépare l’acte d’achat (par exemple, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et en 

Espagne). Les acheteurs d'immobiliers ne bénéficient pas des droits de consommateur des 

acheteurs de mobiliers, partant du principe que les personnes qui achètent un terrain 

reçoivent un conseil juridique. Ceci n’est cependant pas exprimé en matière de 

conditionnalité. Ce raisonnement n’a pas cours dans des États qui adoptent le contrat 

préliminaire puisque l’acheteur accepte les obligations bien avant de recevoir le conseil 

juridique. Il existe un grand besoin d'informations obligatoires et de droits de résiliation. Ces 

droits pourraient être rétractés pour toute obligation découlant d'un contrat à propos duquel 

l’acheteur a reçu un conseil juridique avant sa signature. (Et pourtant, certains acheteurs en 

Espagne n’ont pas pu récupérer leurs droits de réservation lors de l’échec d'une vente malgré 

le support juridique reçu.)  

La présence en personne lors de l'achèvement est générale dans les régimes latins relatifs 

aux notaires, dont l’Allemagne, la France et l’Espagne. Les acheteurs anglais confrontés au 

système continental ne sont pas habitués à ce que leur présence soit requise lors de 

l'achèvement. Il convient d’évaluer l'utilité de l'achèvement devant notaire. Bien que 

l’acheteur puisse désigner un délégué pour agir à sa place en vertu des pouvoirs de 

mandataire, la procédure peut constituer un inconvénient.  Le document doit être établi 

soigneusement pour limiter le pouvoir du mandataire à un bien immobilier spécifique pour 

un prix particulier. Pour être valable à l'étranger, il peut être nécessaire d’être notarié et 

légalisé ensuite pour utilisation en dehors de l’État de son exécution. La pratique allemande 
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selon laquelle la signature du document peut être authentifiée dans n’importe quel consulat 

allemand (le document ne devant pas être rédigé par un notaire) est moins pratique. De 

manière générale, les formalités difficiles ne sont pas nécessaires. 

Une fois la transaction achevée, il y a inévitablement une période pendant laquelle le registre 

ne reflète pas la transaction qui vient d’avoir lieu. La durée nécessaire pour l’enregistrement 

du titre n’a pas une importance démesurée tant que la priorité du crédit hypothécaire et de 

l’achat reste toujours protégée. 

La famille de l'acheteur 

 

Toute personne qui acquiert un bien immobilier à l’étranger doit prendre une série de 

décisions qui affectent les habilitations de sa famille. Des différences dans les régimes 

matrimoniaux dans différents États peuvent faire hésiter les acheteurs étrangers. Selon les 

notaires allemands et les discussions parmi les acheteurs potentiels, le régime matrimonial 

pose un dilemme pour les étrangers et peut être une source de confusion si le régime diffère 

de ce à quoi ils sont habitués dans leur propre État.  

Une proposition de réglementation régissant les régimes matrimoniaux a été avancée mais 

son application a été ajournée. Le règlement relatif à la succession de 2015 s'applique à tous 

les États membres, à l’exception du Danemark, de la République d'Irlande et du Royaume-

Uni. Le principal souci est de s'assurer que les acheteurs du continent sont bien conscients 

des termes des règlements de l’Union.  

Lorsqu'un résident habituel d'un État de droit civiliste achète dans un État de common law 

ou lorqu'une personne domiciliée dans un État de common law achète dans un État de droit 

civiliste, la transaction est soumise à la séparation entre le droit civiliste et le common law, 

facteur qui augmente fortement la complexité quant au planning financier du transfert de 

biens. Si un citoyen civiliste déménage définitivement dans un État de common law, 

établissant sa résidence habituelle dans une juridiction de common law, le déménagement 

risque de bouleverser les dispositions en matière de succession et nécessite un conseil 

exhaustif à propos de ses effets. Il ne fait aucun doute que c’est l’acheteur d’un État de 

common law cherchant à acheter ailleurs sur le continent européen qui subira les  problèmes 

les plus graves dans les acquisitions transfrontalières. L’archétype est un couple anglais avec 

enfants achetant ensemble une maison en France. La résidence habituelle en France (ou dans 

tout autre État réglementé) entraînera une succession de droit civiliste et unitaire. On a 

constaté de façon anecdotique qu’en France, les notaires omettent très souvent de conseiller 

suffisamment les couples anglais ou, en d’autres termes, ne considèrent pas qu’il relève de 

leur fonction de les conseiller à propos des problèmes de succession futurs que peut 

engendrer une transaction immobilière.  

 

Fiscalité  

Les acheteurs non ressortissants seront également propulsés dans un monde soumis à un 

régime fiscal qui ne leur est pas familier. Le réel problème au vu des grandes divergences 

dans les régimes fiscaux est de s'assurer que:  

 les acheteurs ont été informés en temps utiles des règles qui peuvent provoquer des 

problèmes; et que les conseillers juridiques ont une compréhension suffisante des 

divergences entre les deux systèmes pour comprendre quand l’acheteur est 

susceptible d’agir dans la méconnaissance.  

On a constaté de façon anecdotique que ces desiderata ne sont pas souvent mis en pratique, 

ce qui n'est pas sans conséquence. Pour les acheteurs finlandais, par exemple, l'imposition 

foncière ailleurs en Europe constitue un problème récurrent. Il devrait être exigé du praticien 
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de l'immobilier d’orienter le client vers des informations précises et actuelles à propos des 

régimes fiscaux. 

 

Compétences de l’Union et recommandations  

Les deux derniers chapitres expliquent la compétence de l’Union à agir en matière de droit 

de la propriété des États membres, formulent des critères pour l’élaboration de 

recommandations et résument nos recommandations afin de résoudre les difficultés 

rencontrées par les citoyens de l'Union européenne à l'acquisition d'un bien immobilier dans 

d’autres États membres de l’Union. 
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1. MÉTHODOLOGIE  

1.1. Objet  

Les citoyens de l'Union européenne rencontrent fréquemment des problèmes lorsqu'ils 

cherchent à acquérir ailleurs en Europe. Cette situation a été pertinemment résumée par 

Diana Wallis MEP:  

Beaucoup de constituants et autres citoyens européens ont accueilli avec 

enthousiasme l’offre de 'liberté de circulation' des personnes; beaucoup ont choisi, 

sur la base de cette liberté offerte par tous les gouvernements européens, d’étudier, 

de travailler ou de se retirer dans un autre pays. D’autres ont choisi en vertu de la 

'liberté de circulation des capitaux' d’investir dans des résidences secondaires dans 

un autre pays de l’Union, que ce soit comme maison de vacances, en vue de la retraite 

ou comme location de vacances. Beaucoup se sont malheureusement retrouvés pris 

dans des cauchemars juridiques impossibles; perte du dépôt, bâtiments non 

construits, ou en infraction à la législation locale en matière d'urbanisme; toute 

permutation possible s’est retrouvée sur mon bureau à un moment ou à un autre.3  

Certains problèmes reviennent souvent tandis que d’autres plus rares entraînent des 

difficultés exceptionnelles lorsqu'ils se produisent. Ce rapport a pour ambition de fournir un 

catalogue complet des problèmes juridiques, administratifs, fiscaux et pratiques que les  

citoyens de l'Union européenne rencontrent lors de l’acquisition de biens immobiliers dans 

un autre État membre, les différents chapitres suivant une acquisition typique, de la 

recherche initiale jusqu’à l’achèvement. Les députés au Parlement européen seront rarement 

impliqués au stade de l’acquisition, mais il leur sera souvent demandé de ‘récupérer les 

morceaux’ après une acquisition qui a mal tourné. Cette étude vise à apporter un ‘outil de 

travail’ destiné à instruire le travail des députés du Parlement européen avec les constituants 

et à faciliter les débats au Parlement européen à propos des problèmes rencontrés. 

 

1.2. Notre démarche  

 

Les auteurs de transferts de propriété adressent généralement leurs comptes aux avocats 

habitués au langage et aux aptitudes du commerce. Les états comparatifs comprennent 

généralement une déclaration de chaque système national écrit dans le jargon juridique. Ni 

les acheteurs, ni les vendeurs ne sont concernés puisqu'il est présumé que les parties vont 

désigner un avocat capable de mener les affaires dans leur propre langue. Ceci peut se 

produire dans une transaction purement interne dans laquelle la transaction est menée dans 

la langue des clients. Mais, cependant, quand le transfert est mené dans une langue 

étrangère, le risque de malentendu est exacerbé par le fossé entre l’expérience d'un 

ressortissant et d'un acheteur étranger. Ce rapport vise à comprendre l’expérience d'un 

acheteur qui traverse une frontière nationale en vue d’acheter une maison. La plupart des 

cultures du nord de l’Europe proposent une pléthore de livres ‘Mode d’emploi’ expliquant 

comment une personne peut acheter une maison ou un logement de vacances quelque part 

en Europe, et même si nous y retrouveront certainement des problèmes juridiques, ils 

semblent n’aborder qu'une infime partie des problèmes d’un acquéreur transfrontalier. Ces 

guides pratiques sont complétés d'un nouveau genre de descriptions littéraires du ‘Bien vivre 

                                                 
3 Diana Wallis & Sara Allanson, European Property - Rights and Wrongs (Bruxelles, www.dianawallis.org, 2011), p 
5. 

http://www.dianawallis.org/
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en Europe’. De riches britanniques ont commencé il y a bien longtemps à coloniser la 

Provence et la Riviera, comme en attestent les mémoires de Lady Fortescue et de Dirk 

Bogarde, une aspiration de style de vie résumée à présent dans Une année en Provence de 

Peter Mayle et La ferme aux oliviers de Carol Drinkwater.4 En Andalousie, le livre de chevet 

est Driving Over Lemons5 et en Italie, A Valley in Italy de Lisa St Aubin de Téran.6 Ce rapport 

tente d’aborder les problèmes d'un citoyen ordinaire, qui est moins armé, moins littéraire, et 

qui prend un risque majeur.  

Le chapitre 2 tente d’identifier les types d’acquéreurs transfrontaliers et d'apposer quelques 

chiffres provisoires sur le volume des transactions transfrontalières. Il identifie l'objectif de 

ce rapport: les citoyens qui se déplacent pour acheter un bien immobilier à usage résidentiel 

(à l’exception des unités de timesharing), et crée une typologie des acheteurs. Ensuite, 

chaque chapitre examine un aspect particulier des transactions problématiques. Les 

problèmes sont principalement d'ordre transactionnel, généralement dus à un manque 

d'informations et à l’imprévisibilité de règles particulières plutôt qu’inhérents à la nature 

même des régimes de propriété étrangers.7 La meilleure façon de créer un outil utile est de 

répartir la procédure de transfert en un nombre de composants. Ils apparaissent 

grossièrement dans l'ordre chronologique suivant:  

 le registre et le cadastre;  

 le bien immobilier, son étendue et son état;  

 le titre et les charges;  

 les unités d'habitation et la nouvelle construction;  

 les règles publiques; 

 les finances; 

 l’assistance professionnelle ;  

 la procédure; et 

 la famille de l'acheteur.  

La table des matières donne une structure détaillée et est conçue de façon à ce que chaque 

titre de chapitre soit explicite et permette d'isoler assez facilement la partie du rapport qui 

traite d'un problème particulier. 

Chaque chapitre commence par une explication d’une étape particulière de la transaction et 

la façon dont elle s’intègre dans l’ensemble de l’achat. Ceci est généralement suivi des 

rapports nationaux écrits selon le point de vue de l’acheteur, en particulier lorsque les 

traditions nationales diffèrent. Ces rapports sont alors analysés pour identifier les problèmes 

que peuvent rencontrer les acheteurs natifs et ceux que les acheteurs transnationaux sont 

susceptibles de rencontrer. Le texte est agrémenté si possible d’études de cas. Lorsque 

l'Union est déjà intervenue, l’acquis existant est analysé, comme certaines directives non 

contraignantes ou des initiatives destinées à développer des outils pratiques. Des 

recommandations sont émises pour résoudre des problèmes qui ont été identifiés.  

Les auteurs espèrent sincèrement que les députés au Parlement européen et les autres 

lecteurs trouveront ce document utile. 

                                                 
4 Winifred Fortescue, Perfume from Provence (Edinburgh: William Blackwood, 1935); Dirk Bogarde, An Orderly Man 
(Londres: Chatto & Windus, 1983); Peter Mayle, Une année en Provence (Londres: Hamish Hamilton, 1989) - les 
aspects juridiques de la procédure d'achat ont eu lieu en ‘avril’; Carol Drinkwater, La ferme aux oliviers: Les 
tribulations d'une Anglaise in the South of France (Londres: Little Brown, 2003) – le premier d'une série de sept.  
5 Chris Stewart (Londres: Sort of Books, 1999). 
6 Londres, Penguin, 1995. 
7 La transparence doit être contextuelle: Sylwia Lindqvist, ‘Transaction cost and Transparency in the Owner-occupied 
Housing Market: An International Comparison’, Doctoral Thesis, (Stockholm: Royal Institute of Technology, 2011), 
Essai 4. 
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1.3. Spécimen de régimes de transferts de propriété  

 

Forts de leur vaste expérience, de leur expertise pratique et de leur travail sur de nombreuses 

analyses comparatives, les membres du consortium ont identifié les problèmes qui leur 

semblent les plus urgents. Une déclaration complète des nombreux régimes de transfert en 

vigueur dans l’UE-28 serait trop volumineuse et génèrerait tellement de détails qu'ils 

obscurciraient les problèmes plutôt que de les éclaircir. Les régimes sont plutôt réunis en 

groupes familiaux et un seul système représentatif est décrit. Ce rapport est fondé sur une 

analyse détaillée de la littérature en anglais, en français, en allemand, en espagnol et dans 

les langues scandinaves. L'équipe de rédaction de ce rapport a été sélectionnée dans l’esprit 

de cette caractéristique, de façon à créer un rapport raisonnablement représentatif des 

quelque cinquante régimes de propriété en vigueur au sein de l’UE-28:8  

 les régimes de common law (Angleterre et Pays de Galles,9 Irlande du Nord, 

République d'Irlande et, dans une moindre mesure, en droit de la propriété, 

Chypre et Malte), représentés par l’Angleterre;  

 les régimes germaniques (Allemagne, Autriche et Grèce, ainsi que la Suisse et la 

Turquie) – représentés par l’Allemagne; 

 les régimes latins (France, Espagne,10 Portugal, Italie, Belgique, Luxembourg et, 

en droit de la propriété, les Pays-Bas) – représentés par l’Espagne, mais la France 

et d’autres pays sont également considérés en comparaison; 

 les traditions nordiques (Danemark, Finlande, Suède et, dans l’EEE, la Norvège et 

l’Islande) – représentées par la Finlande et dans une moindre mesure, la Suède;  

 les systèmes d’après-transition de l’Europe orientale (la Pologne étant notre 

exemple).  

La pratique de l'immobilier est fortement dictée par les méthodes d’enregistrement, avec 

deux systèmes qui recoupent toutes les autres classifications,  

 l’enregistrement des titres (Allemagne, Irlande, Royaume-Uni, etc.); il existe 

également une importante variation dans la relation entre le registre foncier et le 

cadastre; et  

 l’enregistrement des actes (p. ex. Belgique, France, Italie, etc.).  

Dans les régimes d’enregistrement des titres, le registre donne un instantané de l'état du 

titre, ce qui confère au registre un rôle important dans la vérification et la validation de la 

propriété. Un registre d'actes, en revanche, est constitué d'une série de contrats de vente et 

d’autres actes-titres, un système plus difficile à comprendre pour une personne qui n’est pas 

juriste. L’enregistrement sera étudié dans un chapitre ultérieur.11 La pratique des régimes de 

transfert de biens recoupe toutes ces divisions.  

 

1.4. Titularité  

 

Le principal auteur qui a édité l’ensemble du texte est le Professeur Peter Sparkes de 

                                                 
8 La littérature comparative en anglais est notée brièvement sous le point 5.8.  
9 le droit gallois commence à peine à diverger du droit anglais si bien que le rapport se concentre sur l’Angleterre 

seulement; le droit écossais est assez différent puisqu'il présente un caractère civiliste.  
10 l’Espagne possède un régime régionalisé, avec un code civil distinct en Catalogne.  
11 Voir les chapitres 3 et 5 infra. 
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l’Université de Southampton (Angleterre). Il serait intéressé d’être informé de tous problèmes 

pratiques qui pourraient se présenter (tout en étant incapable de donner un avis).12 Les 

auteurs assument la responsabilité collective de l’ensemble mais le projet principal a été 

divisé comme suit:  

Dr Dilsen Bulut, ZERP, Université de Bremen; (rapport allemand; statistiques et 

typologie; synthèse);  

Professeur Magdalena Habdas, Université de Silésie (rapport polonais);  

Mark Jordan, Southampton Law School (rapport anglais, analogies irlandaises; 

compétence de l’UE);  

Dr Héctor Simón Moreno, Université Rovira i Virgili, Tarragone (rapport espagnol et 

comparaison des autres régimes latins);  

Professeur Sergio Nasarre Aznar, Université Rovira i Virgili, Tarragone (droit 

hypothécaire et évaluation des outils et des projets existants);  

Dr Tommi Ralli, ZERP, Université de Bremen (Finlande et États nordiques, et rapport 

allemand; statistiques et typologie; synthèse);  

Professeur Christoph Schmid, ZERP, Université de Bremen (supervision et édition). 

 

REFERENCES 

 Diana Wallis & Sara Allanson, European Property: Rights and Wrongs (Bruxelles, 

www.dianawallis.org.uk, 2011) 

 

  

                                                 
12 Professeur Peter Sparkes, ps1@soton.ac.uk.  

http://www.dianawallis.org.uk/
mailto:Professeur%20Peter%20Sparkes,%20ps1@soton.ac.uk
mailto:ps1@soton.ac.uk
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2. ACQUÉREURS TRANSFRONTALIERS  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les catégories d’acquéreurs transfrontaliers sont liées aux catégories de libre 

circulation de l’Union. 

 Les volumes potentiels sont importants et justifient un encadrement de l’Union. 

 Les statistiques sont considérées comme inadéquates.  

 

Dans ce chapitre, nous établissons une typologie des acquisitions transfrontalières en 

s'inspirant du  European Land Law13 de Peter Sparkesand et de l'étude de Christoph Schmid 

du Conveyancing Services Market.14  
 

2.1. Le marché foncier européen  

 

Avant la formation de la CEE, les marchés fonciers à travers l’Europe restaient 

essentiellement féodaux en ce sens qu'ils étaient compartimentés et fermés aux étrangers, 

en vertu de la théorie qu'un propriétaire foncier avait un jour prêté allégeance personnelle à 

un seigneur. C’est ce qui a donné naissance à la conception moderne de la juridiction 

territoriale d'un Éat. Il était habituel que les étrangers doivent demander une autorisation 

avant d’acheter un terrain, et une autorisation spéciale était nécessaire pour importer l’argent 

nécessaire à son paiement. Après la signature du Traité de Rome, la CEE a rapidement établi 

le marché unique des biens et des services, mais le marché foncier et des capitaux était à la 

traîne. La réelle liberté de circulation des capitaux date de la mise en œuvre du Traité de 

Maastricht. La liberté d’alors portait non seulement sur la circulation des capitaux au sens 

conventionnel mais aussi sur le mouvement de fonds destinés à payer des transactions. 

L’achat de terrain (qui est un bien immobilier) impliquera dès lors un mouvement de capital. 

L’Union est concernée lorsqu'un élément transfrontalier y est lié. Depuis 1994, les citoyens 

de l'Union européenne sont libres non seulement d'acheter un terrain dans d’autres États de 

l’Union mais aussi de déplacer les fonds nécessaires pour conclure l’acquisition à travers les 

frontières intérieures.15  

Des contrôles très limités sur les acquisitions étrangères sont compatibles avec les libertés 

du traité de l’Union, ce qui implique des limites particulières à l’acquisition de résidences 

secondaires dans des zones à haute pression comme les Alpes autrichiennes. Des traces 

persistantes de l’ancienne conception féodale survivent également dans les zones frontalières 

à signification militaire où les acquisitions par des ‘étrangers’ sont limitées.16  

Hormis ces affaires, la circulation des capitaux est à présent entièrement libérée dans toute 

l’UE-28. Étant donné que les droits étudiés dans le cadre de ce rapport s'écartent du marché 

unique des capitaux, beaucoup de ces mêmes éléments s’appliqueront aux citoyens de 

l'Union européenne achetant au sein de l’EEE-3, c’est-à-dire l’Islande, le Liechtenstein et la 

Norvège, et aux ressortissants des États de l’EEE-3 achetant dans l’EEE-31. La Suisse est 

soumise à des règles spéciales et complexes, et les droits de circulation du capital peuvent 

s'appliquer sous forme diluée dans les États associés tels que la Turquie. Cependant, la 

                                                 
13 Oxford: Hart, 2007. 
14 CU Schmid et al, Study of the Conveyancing Services Market (Bremen: ZERP, COMP/2006/D3/003, ec.europa.eu, 

2007). 
15 Articles 63-66 du TFUE.  
16 Sparkes European Land Law (n 1) chapitre 2; Voir point 7,2 infra. 
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présente étude se concentre sur les citoyens des États membres à part entière de l'Union, 

puisque ce sont les personnes représentées par les députés au Parlement européen, ce qui 

permet de minimiser la citation des dispositions du traité.  

Le terrain est immeuble et ne peut donc pas traverser les frontières nationales. Étant donné 

qu'un élément transfrontalier est un prérequis pour la compétence de l’Union, cette étude 

porte essentiellement sur le cas d’un acheteur lié à l’État A (généralement par sa nationalité 

mais au moins par sa résidence) qui acquiert un bien immobilier à usage résidentiel situé 

dans un État B à un citoyen lié à l’État B. Si ce chapitre développe de façon suffisante la 

typologie des acquisitions transfrontalières, il s'avère plus difficile de s'attendre à ce que des 

chiffres soient liés aux catégories identifiées.17  
 

2.2. L’échelle des acquisitions transfrontalières  

 

Il ne fait aucun doute que les flux transfrontaliers de ventes et d'achats de maisons sont 

suffisamment importants pour générer des problèmes dans certains cas. Au cours de l’année 

2012 seulement, 1,7 million de personnes ont déménagé d'un État membre de l'Union à un 

autre, avec un nombre identique d’immigrés vers l’Union.18 Ceci est révélateur d'un vaste 

potentiel d’acquisitions transfrontalières. Il convient de se demander d’emblée si, hormis 

l’Espagne, l’échelle des acquisitions transfrontalières est suffisamment importante pour 

justifier une intervention. Les statistiques détaillées des transactions individuelles sont 

aisément disponibles en ce qui concerne le plus grand marché en Espagne. Elles sont en 

contraste évident avec les preuves floues tirées des populations d’immigrés et d’émigrants 

ailleurs, chiffres qu'il est difficile de corréler aux acquisitions individuelles en raison des 

groupes importants qu'il faut éliminer (étudiants, locataires privés, travailleurs de courte 

durée) avant de pouvoir identifier le pool potentiel d'individus intéressés par l’acquisition 

d'une maison; même alors, il est difficile de traduire les individus en ménages, et dès lors en 

achats individuels.  

 

2.2.1. Le marché du transfert de biens en Europe  

Schmid a estimé le chiffre d'affaires global foncier en 2005 au sein de l’UE-27 à 1 800 

milliards d’euros (petite échelle).19 Il ne fait pas de doute que ce chiffre a diminué depuis lors 

mais il représente toujours une tranche très significative de l’économie européenne. Schmid 

indique que si l’activité transfrontalière représente de 1 à 2 % de ce total, elle se situe 

toujours entre 1 et 2 milliards d’euros. Il n’est pas facile d’estimer la dimension du secteur 

résidentiel mais une fois encore, il doit être très important. 
 

2.2.2. Acheteurs étrangers en Espagne  

Le registre foncier espagnol recueille des informations détaillées sur l’origine nationale des 

personnes qui achètent des maisons en Espagne. Les chiffres cités précédemment pour 2010-

2012 sont largement inférieurs à ceux d'avant la Crise financière mondiale et sont, en termes 

absolus, assez faibles.  

 

Tableau 1 Acheteurs en Espagne 2010-2012 

                                                 
17 D Aspden ‘Methodological Improvements to UK Foreign Property Investment Statistics’ (2005) 619 Economic 
Trends 54-60; D Sriskendarajah & C Drew ‘Brits Abroad: Mapping the Scale’ (Londres: Institute of Public Policy 
Research, 2006). 
18 Règlement 862/2007 relatif aux statistiques sur la migration, (CE) n° 862/2007, JO 2007 199/23; Statistiques 
sur la migration et la population migrante http://ec.europa.eu/statistics-explained (EU-27). 
19 Schmid, Conveyancing Services, (n 2) points 51, 63-71.  

http://ec.europa.eu/statistics-explained
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Origine Nbre % Origines 
étrangères 

Nbre % 

   RU  13K 20 % 

   UE-28 (hors RU) 5K 8 % 

   EEE-3/AELE 5K 8 % 

   Hors EEE-31  15K 24 % 

   Ensemble de 
l'Europe 

38K 100 % 

Étranger  64K 6 %    

Espagnol  1,006M 94 %    

Total 1070M 100 %    

Source registre foncier espagnol (2014)20  

(Il y a eu depuis lors une forte croissance.) Ce marché très spécifique est biaisé par rapport 

aux expatriés du RU, avec environ 6 % des achats en Espagne réalisés par des non-

Espagnols. Visiblement, le volume des transactions transfrontalières dans les nombreuses 

mises en couple au sein de l’UE-28 peut être assez faible. S’il n'y a eu que quelque 13 000 

acheteurs britanniques en Espagne en trois ans, le nombre d’Estoniens achetant en Croatie 

doit avoir été infime. Beaucoup de flux transfrontaliers ne seront jamais détectés sans efforts 

spécifiques afin de collecter des informations par les registres fonciers. 

  

Visiblement, pour alléger les difficultés dans les acquisitions transfrontalières, il faudrait 

d'abord établir s'il existe des volumes substantiels de flux dans toutes les mises en couple 

possibles. D’après le petit instantané ci-dessus (et en particulier les chiffres au point 2.2.1) 

nous pouvons déduire que le volume général des acquisitions transfrontalières de maisons 

dans l’Union est suffisamment important pour justifier une action étendue de l’Union, mais 

que les flux individuels sont généralement de très petite échelle. La pratique actuelle se 

préoccupe de façon appropriée de la barrière des langues (en faisant intervenir un traducteur 

dans la procédure de transfert de biens normale). Cependant, nous considérons que les petits 

flux déduits de l’instantané ci-dessus doivent être corrigés pour refléter le potentiel de 

croissance lorsque l’économie européenne émergera de la Crise financière mondiale, et 

également que l'absence d’encadrement pour l’acquisition transfrontalière doit inhiber la 

croissance des flux transfrontaliers. Il semble dès lors tout à fait approprié de mettre en place 

un encadrement qui aurait le potentiel de débloquer le potentiel économique du marché 

unique.  

 

2.2.3. Facteurs ‘d’attraction’ reflétés dans la mobilité des citoyens de l'Union 

européenne  

Les chiffres des populations d'émigrants donnent une image assez différente. Les échelles 

peuvent être estimées au départ des statistiques les plus complètes et récentes (celles des 

Nations unies) mais il convient d’être prudent car elles diffèrent considérablement des chiffres 

plus limités de l’Eurostat.21 En effet, toutes les statistiques basées sur les enregistrements 

officiels ne doivent pas être fiables en raison de la non-conformité largement répandue.  

La plupart des mouvements des citoyens au sein de l’Union sont motivés par l’attrait de la 

destination plutôt que par des sentiments négatifs à l’égard du pays d'origine, par ‘attraction’ 

                                                 
20 ‘Bienes Muebles y Mercantiles de España’ in Estadística Registral Inmobiliaria. Anuario 2014 (Madrid: Colegio de 
Registradores de la Propiedad, www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-de-propiedad/ 
estadística-registral-inmobiliaria/2014), p 68.  
21 Le recensement de l’Eurostat (2011) ne rapportait pas l’origine nationale des immigrés et ne couvrait pas tous les 
États membres de l'UE-28: Statistiques sur la migration et la population migrante (Bruxelles: Eurostat, Mai 2014) 
Tableau 4 (Population non nationale par groupe de nationalités et population née à l’étranger par pays de naissance, 
1er janvier 2013) (migr_pop1ctz et migr_pop3ctb). Les chiffres cumulés diffèrent fortement des statistiques des 
Nations unies utilisées ici (n 12 infra), tout comme les statistiques sur le logement dans l’Union européenne Housing 

Statistics in the EU 2003 (Copenhague: National Agency for Enterprise and Housing, 2004) et K Dol & M Haffner 
Housing Statistics in the EU (La Haye: OTB Research Institute for the Built Environment, 2010) pages 34-38. De 
meilleurs chiffres devraient émerger à la mise en œuvre du règlement relatif aux statistiques sur la migration (n 6). 

http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-de-propiedad/
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plutôt que par ‘poussée’. Pour un cinquième des acheteurs britanniques,  ‘l’attraction’ 

provient apparemment d’un film ou d'un show télévisé, mais de plus grands nombres 

considèrent des facteurs plus rationnels comme le coût de la vie, le taux de criminalité, la 

météo et la fiscalité.22 ‘L’attraction’ est marquée par le nombre de citoyens de l'Union 

européenne qui déménagent vers d’autres destinations dans l’Union et répercute une image 

similaire dans les acquisitions transfrontalières. Les plus grandes populations d’immigrés en 

2013 ont visiblement été:  

 

Tableau 2 Populations d’immigrés de l’Union 

 

Partie A États d'accueil de l’Union dont les populations d’immigrés dépassent le million  

État 

d’accueil 

Allemagne23 RU France Espagne Italie 

Total mondial 9,8M 7,8M 7,4M 6,5M  5,7M 

Total UE-27 3,7M 2,7M 2,2M  2,3M  1,9M 

Populations d'immigrés par origine:    
1M + PL    RO  

500K +  PL  PT  RO   

300K + IT; RO IE; DE IT  RU  

200K + GR; BH; AT  ES DE; FR  DE 

150K +   FR; BE BG  FR; PT 

100K +  FR; CZ; PO; HU  FR; IT; LT; RO  NL; PL  PT   

50K + ES; BU; SL  RU  SE; RO  IT; PL; NL  RU; BG, BE  

 

Partie B. Populations d'immigrés de l’Union entre 1M et 250K, avec les plus grands sous-

groupes  

Immigrés de 

l’Union 

État d'accueil de l’UE-28 Plus grands groupes 

d’immigrés 
100K + 50K + 

800K Belgique IT, FR, NL  ES 

600K+    

500K+ Autriche DE  RO, PL, CZ 

 Irlande RU, PL  

 Suède FI,  PL, DE 

400K+ Pays-Bas DE  PL, BE 

300K+ Hongrie RO   

250K+ Pologne  DE, LT 

 

 

Partie C. États de l’Union avec des populations d’immigrés inférieures à 250K  

Population  État d’accueil  
200K + Portugal, Luxembourg 

150K+ Danemark, Grèce 

100K+  République tchèque, Slovaquie, Finlande 

50K+ Chypre, Roumanie, Slovénie, Croatie 

50K- Lettonie, Bulgarie, Malte, Lituanie, Estonie 

 
Source: Nations unies (2013).24 
 

Les statistiques britanniques suggèrent également une mobilité étendue puisque 6,5 millions 

de personnes vivant au RU (un neuvième de la population) sont nées à l'étranger, les Polonais 

constituant le deuxième plus grand groupe (plus de 450K).25 ‘L’attraction’ du RU est telle qu’il 

                                                 
22 Foreign Currency Direct survey (YouGov, Avril 2008) dans Independent 3 mars 2008. Il peut peut bien entendu 
aussi s'agir de facteurs de poussée. 
23 Le plus grand nombre d’immigrés hors UE-28 provient de Turquie (1M+), d’Ukraine, de Serbie et de Bosnie-
Herzégovine.  
24 ‘Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin’ (New York: UN, Department of 

Economic and Social Affairs, 2013), POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013. 
25 Population Trends Data (Londres: Office for National Statistics, 2008) comme interprété dans ‘1.8m Foreigners 
Move to Capital as Britons Leave’ Guardian 5 janvier 2009. Le plus grand groupe provient du sous-continent indien. 
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pourrait devenir l’État de l’Union le plus peuplé d'ici 2050.26 Tous ces chiffres donnent une 

certaine idée de l’incidence relative de la migration mais, même s’il était possible de trouver 

une façon d’extrapoler des individus aux unités familiales, il serait nécessaire d'éliminer les 

étudiants, les enfants et les locataires avant d'arriver à un chiffre correspondant aux 

personnes susceptibles de devenir des acheteurs de maison.  

 

2.2.4. Facteurs de ‘poussée’ reflétés dans l’émigration de l’Union  

Une grande part de la migration de l’Union est due à des facteurs de poussée dans l’État de 

résidence; en particulier le manque d’opportunités d’emploi de l’après-crise (un problème qui 

touche même les employés hautement qualifiés déménageant en Allemagne en provenance 

du sud et de l’est), les faibles salaires dans les États de l’Est et le prix inabordable des 

maisons dans les États occidentaux. Déménager vers un nouvel État d'accueil peut être plus 

attrayant comme choix de mode de vie que déménager vers une région moins désirable dans 

l’État de résidence. Sept États membres de l'UE-28 ont produit plus d’un million d’émigrants 

vers d’autres États membres de l'UE-28, comme l'indique ce tableau. 

 

Tableau3 Émigrants de l’UE-28 comptant au moins un million dans d’autres États 

membres de l'UE-28 

 
État d'origine Émigrés 

vers UE-28 

Principales destinations  

1M+ 500K+  200K +:  

Roumanie  2,8M IT ES  DE, HU  

Pologne  2,6M DE RU  DE 

Allemagne 1,7M   RU, ES, IT, FR, AT 

Italie 1,4M   DE, FR  

RU 1,3M   ES, IE 

Autriche 1,1M  FR   

France 1,0M   ES 

Source Nations unies (2013).27  

 

2.2.5. Citoyens de l'Union européenne traversant les barrières linguistiques  

Les lois sur la propriété inhabituelles constituent une barrière encore plus importante si la 

transaction de transfert de biens doit avoir lieu dans une langue inconnue. Une bonne part 

de l'activité transfrontalière est confinée dans des blocs monolinguistiques, étant donné que 

les citoyens de l'Union européenne qui déménagent souhaitent naturellement être capables 

de participer librement aux conversations. Les Britanniques émigrent en grand nombre en  

Australie, en Nouvelle Zélande, aux États-Unis, en Espagne (dans les ghettos anglophones) 

et en Irlande,28 mais en bien plus petit nombre vers des pays nécessitant de nouvelles 

aptitudes linguistiques comme la France et l’Allemagne. Il n’y a effectivement pas d’élément 

transfrontalier quand une personne déménage de Londres à Dublin, et un déménagement de 

Londres à Edimbourg ne devrait pas non plus être très problématique malgré l'énorme 

passage (unique au sein d'un seul État de l’UE-28) du droit de la propriété du common law à 

celui du droit civiliste. Un échange considérable de populations se produit dans la région 

germanophone de l’Allemagne-Autriche-Suisse, où les régimes de propriété sont 

pratiquement les mêmes. Beaucoup d’émigrants allemands ont déménagé vers des États 

dont ils peuvent comprendre la langue et le régime de propriété.29 Les flux d’émigration 

                                                 
26 ‘Germany Shrinks, France Grows but UK Population Booms’ Guardian 27 août 2008.  
27 ‘Trends in International Migrant Stock’ (n 12).  
28 ‘Trends in International Migrant Stock’ (n 12).  
29 ‘Trends in International Migrant Stock’ (n 12); ‘More than 3 million German emigrants in OECD countries’, OCDE 
01/06/2015 www.oecd.org/migration/more-than-3-million-german-emigrants-in-oecd-countries.htm‘; Die 

http://www.oecd.org/migration/more-than-3-million-german-emigrants-in-oecd-countries.htm
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allemands se sont situés aux alentours de 140 000 par an mais ils diminuent maintenant 

légèrement.30  

Les citoyens des États nordiques semblent déménager rarement, si ce n’est vers un autre 

État nordique. Beaucoup d’échanges de résidents de paires d’États sont le reflet des traditions 

culturelles partagées, comme de la Roumanie à la France et de la Grèce à l’Allemagne; bien 

souvent, une culture partagée est accompagnée d'une compétence linguistique, laissant une 

minorité d’acheteurs face à une importante barrière linguistique. En résumé, si une langue 

constitue une barrière prédominante pour les transactions transfrontalières, l’acheteur sera 

en réalité compétent dans la langue de l’État de destination dans un très grand nombre de 

transactions qui traversent les frontières nationales.  

Si la traduction croisée a créé à Bruxelles et à Strasbourg des problèmes en raison du grand 

nombre de paires de langues, les acquisitions transfrontalières pourraient de la même 

manière se produire dans des paires de langues innombrables, avec pour la plupart de faibles 

volumes de transactions. Toutes les propositions avancées dans ce rapport doivent être 

réalistes dans le contexte des flux de transaction potentiels.  

2.2.6. Résumé des flux de population déménageant au sein de l’Union  

En résumé:  

 Même si les flux restent en dépression au lendemain de la Crise financière mondiale, 

les flux importants d’acquisitions transfrontalières demandent davantage de solutions 

appropriées.  

 L'afflux d’acheteurs potentiels est le plus important au Royaume-Uni, où les prix 

augmentent rapidement, créant un impératif d'acheter, et en Allemagne, où les prix 

sont plus stables.  

 Le flux unique le plus important est celui de la Grande-Bretagne vers l’Espagne, suivi 

de très près des citoyens français, allemands et italiens qui achètent en Espagne. 

D’autres États d'accueil en Europe méditerranéenne subissent dans une moindre 

mesure des flux similaires. L’Espagne étant le principal État d'accueil, il pourrait être 

envisagé d’atténuer les problèmes par des mesures ad hoc visant spécifiquement la 

péninsule ibérique. 

 Un grand nombre de personnes ont déménagé des anciens pays en voie d'adhésion 

de l'Est vers l’Europe occidentale (en particulier l’Allemagne et le Royaume-Uni), les 

Polonais étant de loin les migrants les plus aventureux, comme le prouvent les 

populations de plus de 50K habitants dans onze États membres de l’Union. 

 De grands échanges de population ont eu lieu entre les pays baltes (dans et en dehors 

de l’Union). 

Ces flux sont suffisants pour générer des problèmes significatifs et justifier une action de 

l’Union basée sur une approche systématique, même si les flux entre beaucoup de paires 

d’États membres de l'UE-28 sont faibles.  

 

                                                 
Fallstricke für den Ruhestand im Ausland’ Die Welt, 22 avril 

2014,www.welt.de/finanzen/altersvorsorge/article127162571/Die-Fallstricke-fuer-den-Ruhestand-im-Ausland.html 
30 ‘Recent trends in the geographical mobility of workers in the EU’, Complément de EU Employment and Social 
Situation Quarterly Review (Bruxelles: Commission européenne, juin 2014) p 15.  

http://www.welt.de/finanzen/altersvorsorge/article127162571/Die-Fallstricke-fuer-den-Ruhestand-im-Ausland.html
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2.3. Acheteurs économiquement actifs  

2.3.1. Achat à usage résidentiel par des acteurs économiques  

L'achat et l’usage du terrain dans un autre État membre de l’Union impliquent l’interaction 

entre les libertés économiques et les droits de circulation et de résidence. Ces dernières 

catégories se chevauchent de façon substantielle et ne sont pas statiques; un travailleur peut 

inviter sa famille pour les vacances et prévoir une retraite à l’étranger à la fin de sa vie 

professionnelle. Une typologie est cependant utile parce qu’elle établit le lien entre la position 

d'acheter à l’étranger et le droit d'utiliser le bien immobilier qu'il a acheté.  

Tout citoyen de l’Union peut acheter un bien immobilier dans un autre État UE/EEE en vue 

d'établir une entreprise ou une prestation de service, mais l’acquisition à des fins 

commerciales dépasse l’étendue de cette étude.  

Beaucoup de citoyens choisissent d'acheter une maison dans un autre État membre de 

l’Union, exerçant leur droit de déplacer leurs économies à travers les frontières de l’État pour 

payer le prix au comptant, pour trouver le dépôt nécessaire et pour emprunter à un bailleur 

de fonds au sein de l’Union pour financer tout solde. Tous les citoyens bénéficient du droit 

d'acquérir la propriété d'une maison dans un autre État membre de l'Union. Ceci va 

généralement, mais non invariablement, de pair avec le droit de libre circulation du 

propriétaire et de sa famille à travers l’Europe. Comme l'indique le Rapport sur la citoyenneté 

de l'Union: 

la citoyenneté de l'Union apporte aux citoyens de nouveaux droits et opportunités. 

Circuler et vivre librement au sein de l’Union est le droit qu'ils associent le plus 

étroitement à la citoyenneté de l'Union.31  

Un visiteur est susceptible de prendre une chambre d'hôtel ou de louer un logement de 

vacances de courte durée, tandis que les étudiants et les personnes employées dans des 

contrats à moyen terme sont davantage susceptibles de louer un appartement. Les marchés 

de location européens ont été récemment explorés par le projet Tenlaw.32 Seuls les citoyens 

résidant à long terme dans un autre pays de l’Union sont susceptibles d’envisager l’achat 

d'un logement dans l’État de destination. Ceux-ci font l'objet de cette étude. Les citoyens 

mobiles de l'Union européenne de cette catégorie doivent se fier aux libertés économiques 

de l’EEE pour résider dans l'État d'accueil.33 Les personnes économiquement actives peuvent 

être des fondateurs ou des prestataires de services, comme beaucoup de personnes qui 

déménagent en Espagne (et, sans aucun doute, ailleurs en Europe) pour créer de petites 

entreprises. La catégorie la plus nombreuse de migrants doit cependant être celle des 

travailleurs. Un marché intérieur implique la liberté de circulation du travail au sein du 

marché, qui implique à son tour des droits de résidence sans restriction pour les travailleurs, 

et dès lors des catégories d’ex-travailleurs et autres. Ces droits ont le potentiel de surmonter 

les contrôles sur la propriété étrangère comme, par exemple, dans les Régions frontalières 

de la Grèce,34 mais aussi de façon bien plus générale. 

 

                                                 
31 Citoyens de l'Union: vos droits, votre avenir, COM(2013) 269 final, p 2.  
32 www.tenlaw.uni-bremen.de/  
33 Directive relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États membres, 2004/38/CE, JO 2004 L229/35, art. 1. 
34 Affaire  305/87 Commission européenne v Grèce Recueil 1989, p. 1461, Cour de justice, paragraphes 13–19.  
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2.3.2. Catégories et sous-catégories d’acheteurs économiquement actifs  

Étant donné que les citoyens économiquement actifs ont besoin d’un lieu où vivre, leur 

déménagement ne doit pas être découragé par des règles nationales. Les personnes qui sont 

susceptibles de vouloir acheter avec leurs familles sont celles qui fondent une entreprise ou 

interviennent en tant que prestataires de service, alors que les demandeurs d’emploi et les 

étudiants peuvent se contenter de louer. Les travailleurs et autres catégories de migrants 

économiques (comme ceux fondant une entreprise ou fournissant des services) peuvent être 

répartis dans les catégories suivantes:  

 ceux qui déménagent vers un autre pays pour travailler;  

 ceux qui commutent à travers les frontières entre une résidence principale et une 

résidence secondaire; et  

 ceux qui vivent et travaillent de part et d’autre d'une frontière.  

Cette dernière catégorie comprend le franchissement longuement établi du sud de la 

Belgique vers la France et le Luxembourg où des emplois bien rémunérés sont disponibles 

pour les travailleurs frontaliers provenant des trois pays voisins, avec une réduction des 

coûts de logement de pratiquement la moitié. La mobilité des travailleurs transfrontaliers 

est en augmentation: environ six mille personnes commutent en provenance de la ville 

allemande de Trèves (le double depuis 2002), avec un plus grand nombre de flux 

journaliers au départ du nord de la France, mais le marché manque toujours de pleine 

transparence.35 Voici en résumé quelques-unes des préoccupations qui étayent ce rapport; 

les coûts agissant comme facteur de ‘poussée’, la compétence linguistique agissant comme 

déterminant majeur des destinations et la discordance des marchés au détriment des 

migrants.  

 

2.3.3. Nombres d'acheteurs économiquement actifs  

Les statistiques officielles mesurent les travailleurs individuels et les retraités mais elles ne 

fournissent pas une mesure appropriée du nombre de travailleurs émigrants qui 

s'établissent dans un autre État par l'achat d'une maison. Même sans chiffres clairs, il 

apparaît clairement qu’une diaspora est en train de se produire.  

Les statistiques de l'Union dénombrent de façon précise les mouvements des citoyens qui 

sont économiquement actifs. Le graphique ci-dessous démontre la composition de la main-

d'œuvre dans la plupart des États membres de l'Union,36 même s'il a été nécessaire d’éliminer 

une petite moitié (plus précisément 46,7 %) de la vraie valeur de la colonne du travail mobile 

au Luxembourg. En moyenne, entre 2 % et 3 % de la main-d'œuvre s’est déplacée entre les 

États membres de l'UE-28.  

 

Tableau 4 Travailleurs de l’Union mobiles en pourcentage de la main-d'œuvre de 

l’UE-28 

 

                                                 
35 Nathalie Christmann ‘Dwelling in Border Regions – Discourse Modes’ (ENHR, Lisbon, 
arbilu.unilux/handle/10993/21573) citant des données de l’EuroRegionalMap (Eurographics, www.eurographics.org, 
2010).  
36 ‘Mobile EU citizens and third-country nationals as a percentage of the total labour force, by country of residence, 
2013’ (Luxembourg: Eurostat, 2013). Les chiffres pour BG, HR, LT, RO et SK sont trop faibles pour être fiables et la 
fiabilité des données pour EE, LV, MT et PL est limitée. 

http://www.eurographics.org/
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Source: Union européenne37  

 

Les travailleurs anglais qui déménagent à l’étranger répondent souvent à l'appel d'une 

offre d’emploi à l’étranger, étant l’un des principaux facteurs de ‘poussée’ de la Grande-

Bretagne (et certainement aussi ailleurs), en particulier pour les professionnels et les cadres; 

récemment, les travailleurs sont souvent confrontés au choix entre un travail à l'étranger ou 

pas de travail du tout. Beaucoup de travailleurs ont voulu davantage d'aide au 

déménagement mais les deux tiers sont heureux une fois que le déménagement a eu lieu.38 

Les émigrants préfèrent souvent conserver une base au RU, permutant entre un pied-à-terre 

près de leur travail et un domicile familial au RU. Le recensement effectué en Angleterre et 

au Pays de Galles en 2011 a été le premier à inclure des informations concernant les adresses 

de résidences secondaires, une mesure qui apporte une certaine idée de l’échelle (des 

individus plutôt que des biens immobiliers). Une adresse secondaire peut être indicative des 

personnes qui commutent vers leur travail mais elle comprend également les propriétaires 

de maisons de vacances, les enfants de parents séparés et les étudiants. Quelque 2,8 % de 

la population interrogée (821 000 individus) ont une adresse secondaire qu'ils ont occupée 

au cours des 30 derniers jours. Parmi ces derniers, environ la moitié (ce qui représente 1,5 % 

de la population) avaient une adresse en dehors du RU, comme indiqué ci-dessous:  

 

  

                                                 
37 ‘Recent trends in the geographical mobility of workers in the EU’ (n 18), p 5. 
38 Enquête de Freshminds (Londres, septembre 2012) pour Lloyds TSB International, rapportée dans the 
Independent 5 septembre 2012.  



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
 

 

 40 

Tableau 5 Citoyens d’Angleterre et du Pays de Galles possédant une adresse 

secondaire 

 

 RU France Espagne Autres 

pays 

européens 

Pays non 

européens 

Nbre par pays 365K 90K 83K 125K 78K 

% par ces pays 

étrangers 

 24 % 22 % 33 % 21 % 

Travailleurs  10,8K 10,0K 15K  

Maisons de 

vacances 

 9,9K 9,1K 13,8K  

Source: Recensement du RU de 201139  

 

Les personnes identifiées par cette question sont partagées de façon pratiquement égale 

entre celles qui travaillent à l'étranger (12 %) et celles qui possèdent des maisons de 

vacances (11 %).40 Beaucoup de travailleurs peuvent choisir de louer. Les chiffres ne peuvent 

donc pas être assimilés aux acquisitions transfrontalières et, dans la catégorie des maisons 

de vacances, les personnes interrogées peuvent avoir séjourné dans des biens immobiliers 

appartenant à de la famille ou à des amis. Les chiffres semblent très faibles par rapport, par 

exemple, aux 750 000 Britanniques qui vivent une partie de l'année en Espagne, sans doute 

parce que 30 jours était un seuil d'utilisation importante,41 mais plus probablement parce 

qu’ils n’ont pas été déclarés par les personnes soucieuses d'éviter d'attirer l’attention des 

autorités fiscales.  

Pratiquement deux millions de citoyens allemands travaillent à l’étranger, souvent dans 

des emplois plus qualifiés que ceux qui restent en Allemagne. Le niveau de formation des 

émigrants allemands est élevé et ne cesse de croître: 1,4 M possèdent un diplôme 

d’enseignement secondaire supérieur ou professionnel, 1,2 M détiennent un diplôme 

universitaire et pratiquement 50K ont un doctorat. D’autre part, parmi les pays de l’OCDE, 

l’Allemagne possède le plus grand nombre d'étudiants à l’étranger, en termes absolus. Le 

nombre d’étudiants a augmenté de 14 % entre 2010 et 2012, pour atteindre 140 000. La 

principale destination est l’Autriche (31 000), suivie des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la 

Suisse.42 Des recherches de l’OCDE indiquent qu'une série de facteurs de poussée et 

d’attraction sont soulevés pour expliquer pourquoi l’Allemagne est le pays d'origine d'un très 

grand nombre d’émigrants,43 bien que l'échelle diminue fortement si l'on exclut l’émigration 

vers les pays germanophones.44 L’emploi est une cause majeure de mobilité qui affecte 

particulièrement les personnes hautement qualifiées, relativement les jeunes Allemands et 

en disproportion les jeunes femmes.45 

En matière de démographie, les personnes qui se déplacent en Europe pour le travail 

étaient, comme attendu, en moyenne nettement plus jeunes que la population existante dans 

l’État de destination, la majorité étant en âge d’études ou de jeunes adultes au travail.46 Une 

                                                 
39 ‘2011 Census, Second Address Estimates for Local Authorities in England and Wales’ (Londres: Office for National 
Statistics, 2012); Voir également: ‘Recent trends in the geographical mobility of workers in the EU’ (n 18), pp 24–
28. 
40 Les hommes prédominent dans la catégorie ‘active’ (groupés naturellement entre 16 et 64 ans) tandis que les 
femmes semblent plus enclines que les hommes à avoir une adresse de vacances à l’étranger.  
41 Un acheteur typique en Espagne est un cadre qui vise à y passer 60 jours: Independent on Sunday 15 août 2010. 
42 ‘More than 3 million German emigrants in OECD countries’ (n 17).  
43 Talent Abroad: A Review of German Emigrants (Paris: Publications de l'OCDE, www.oecd.org/publications/talent-
abroad-a-review-of-german-emigrants-9789264231702-en.htm, 2015). 
44 Talent Abroad (n 31) pp 24-26. 
45 Talent Abroad (n 31) pp 38-62. 
46 ‘Structure d'âge des populations nationale et non nationale dans l’UE-27 1er janvier 2013’, Fig 6, migr_pop2ctz 
(Luxembourg: Eurostat, 2013). 

http://www.oecd.org/publications/talent-abroad-a-review-of-german-emigrants-9789264231702-en.htm
http://www.oecd.org/publications/talent-abroad-a-review-of-german-emigrants-9789264231702-en.htm
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nouvelle vague de jeunes propriétaires britanniques en France et en Espagne s'établit comme 

entrepreneurs. Tout ceci en réponse au manque d'opportunités d’emplois et à la flambée des 

prix des maisons. La moitié des Britanniques dans la tranche d’âge de 16 à 24 ans 

envisagerait d'acheter à l’étranger.47  

Il existe clairement un pool énorme et grandissant de travailleurs migrants qui sont de 

potentiels acquéreurs transfrontaliers.  

2.4. Biens immobiliers acquis en vue de la location  

 

L’investisseur ‘locatif’ acquiert un bien immobilier d'investissement dans son État de 

résidence dans l'intention de le louer à des locataires sans jamais l’occuper lui-même, son 

intérêt résidant dans les loyers issus des locations assurées par des gestionnaires 

professionnels,48 ainsi que dans une appréciation du capital. Lorsqu’elle est exercée par un 

Britannique à l’étranger, cette activité est qualifiée de ‘jet to let’, mais tout citoyen de l'Union 

est libre d'investir son capital ailleurs dans le marché unique. Ce rapport ne tient pas compte 

de l’investissement par des fonds ou des véhicules de placement. Deux marchés différents 

sont à distinguer.  

 

L’un concerne le bien immobilier mis à disposition pour des locations de vacances de courte 

durée, qui rejoint le marché des maisons de vacances (étudié ci-après) étant donné que 

beaucoup de propriétaires voudront exploiter leur maison à l’étranger tant pour leurs propres 

vacances que pour dégager un loyer qui les aidera à payer les coûts du crédit. Le revenu 

peut très bien ne pas couvrir totalement les traites du crédit. Les problèmes sont nombreux 

dans ce marché, l'un des plus importants étant la saturation dans de nombreuses parties de 

l’Europe, comme les nombreux gîtes dans la France profonde. L’acheteur doit bien connaître 

la saison locale, utiliser des estimations réalistes des locations réalisables, être disposé à 

investir dans une publicité onéreuse et préparé à satisfaire les exigences toujours plus 

importantes à propos de la qualité du logement. Des règles locales peuvent affecter la durée 

d'utilisation des biens immobiliers et une licence de tourisme est souvent requise en vertu 

des règles locales ou régionales. Les règles fiscales dans les deux pays doivent avoir été 

clairement comprises, ainsi que leurs interactions.  

 

Un deuxième marché concerne les biens immobiliers achetés par un propriétaire étranger en 

vue de les louer à des locataires résidentiels nationaux. En Grande-Bretagne, le marché 

d'investissement locatif s’est développé depuis les années 1990 en réaction au retrait d'une 

grande part de sécurité des locataires résidentiels du secteur privé et de l’introduction des 

"shortholds" qui ont largement déplacé l’équilibre des locations vers les propriétaires bailleurs 

résidentiels et la croissance d’un marché pour les crédits hypothécaires en vue de 

l'investissement locatif. L’acheteur doit déterminer clairement si la libre possession sera 

fournie à l'achèvement ou si le bien immobilier est acheté avec un locataire installé. 

L'investisseur doit comprendre la position fiscale étant donné que dans certains États, une 

déclaration fiscale sera requise même si le bien immobilier n’est pas loué. Par rapport à la 

superficie, il existe un déficit en logements résidentiels dans de nombreux États membres de 

l'UE-28 si bien que le développement du marché locatif dans de nombreux endroits du 

continent de l’Europe mérite toute l’attention. Le nombre de propriétaires bailleurs 

transfrontaliers est inconnu et peut-être impossible à connaître.  

 

                                                 
47 Independent 12 février 2005; Guardian 30 mai 2005 
48 Sont compris dans la portée de ce rapport les citoyens qui ont l'intention de passer leurs vacances dans une 
maison achetée dans un autre pays de l’Union, louant le bien immobilier pendant la période où ils ne l’occupent pas 
pour compenser partiellement le paiement du crédit hypothécaire.  
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2.5. Maisons de vacances  

2.5.1. Propriétaires de maisons de vacances  

Un citoyen de l'Union aura toujours au moins le droit d'acheter un bien immobilier dans un 

autre État de l’UE-28, même si l’achat de maisons de vacances est soumis à un certain 

contrôle.49 Une personne qui achète une maison de vacances dans l'intention de l'occuper 

périodiquement peut compter sur des droits d’entrée et de sortie en tant que ressortissant 

de l’EEE qui autorise la résidence dans un autre État européen pour maximum trois mois 

consécutifs.50 Ce droit pour tous les citoyens UE-28 est exempt de l'obligation de formalités 

administratives autres que la possession d’une carte d'identité ou d'un passeport de l’État de 

résidence.51 Un propriétaire de résidence secondaire peut bien entendu changer de catégorie 

après l'achat.  

Les personnes dont la résidence principale se trouve dans un État membre de l'Union qui 

achètent une maison de vacances dans un autre État membre de l'Union peuvent 

exclusivement utiliser le bien immobilier comme maison de vacances pour leur famille ou la 

louer quand ils ne l'occupent pas pour des vacances en famille afin de dégager un revenu. 

En moyenne, un nombre égal entre dans ces catégories, selon les agents et les journalistes 

immobiliers, bien que dans un monde idéal, une maison de vacances devrait mieux rapporter. 

La valeur du bien immobilier à l'étranger ne représentant que 2 % de la richesse immobilière 

nette, le revenu rapporté de la location en Espagne aux autorités fiscales du RU représente 

une somme dérisoire de 70 millions de livres par an.52 De l’aveu général, les coûts de gestion 

et d’entretien sont souvent plus élevés qu’attendu.  

 

2.5.2. Volume  

Ne disposant d’aucune statistique officielle concernant les propriétaires de maison de 

vacances, il faut se contenter des estimations des agents ou des bailleurs, admettant qu'ils 

sont susceptibles d’impliquer un certain degré de retombées positives.53 De toute évidence, 

le marché a connu un important essor au milieu des années 1990 jusqu’en 2006, à l'époque 

où la plupart des propriétaires établis en Grande-Bretagne pouvaient se permettre d'ajouter 

un bien immobilier à l’étranger. Depuis 2006, la crise du crédit a fortement limité la 

disponibilité des finances pour les achats à l'étranger. La chute des prix liée à la crise aura 

gravement touché certains acheteurs au niveau financier, du moins sur le court terme. Le 

marché des résidences secondaires est inévitablement volatile puisque la demande est 

discrétionnaire et les prix refléteront le nombre de vacanciers désireux d'acheter.  

Le marché n'a pas encore (en 2015) repris de façon suffisante mais il semble que les prix ont 

atteint le fond et que le marché sera à nouveau attractif lorsque les restrictions sur les crédits 

hypothécaires auront été levées. Des signes de relance d'activité apparaissent à présent sur 

le marché. Selon l’agence immobilière sur internet Rightmove, les locations préférées des 

acheteurs britanniques en Europe se situaient dans les pays suivants:  

 2014 - France; Espagne; Chypre; Portugal, Turquie; Grèce Italie; Bulgarie;  

 2015 - Espagne, France, Portugal, Italie.54  

                                                 
49 Pour les contrôles, voir point 7.2 infra.  
50 Directive sur la résidence (n 21) art. 6.  
51 Directive sur la résidence (n 21) art. 5. 
52 Aspden ‘Methodological Improvements’ (n 5) 54.  
53 Les enregistrements officiels en Espagne pourraient bien devoir être triplés pour tenir compte des personnes non 
enregistrées. 
54 Observer 22 février 2015.  
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L'attrait de la Méditerranée occidentale a augmenté lorsque la crise grecque a éclaté. Les 

recherches d'un bailleur de fonds ont produit les résultats suivants pour les acheteurs réels:  

 Espagne 30 %; France 16 %; Italie 9,5 %; suivis du Portugal, de la Grèce et de 

Chypre.55  

Il est difficile de relier des chiffres absolus à ces flux. Les chiffres officiels ont reconnu que 

230K de Britanniques possédaient un refuge à l’étranger en 2005,56 chiffres qui ont été 

revus à la hausse depuis lors57, mais nulle part de façon suffisante. Les chiffres du 

recensement sont encore plus suspects. Le recensement en Angleterre et au Pays de Galles 

en 2011 a produit les résultats suivants:  

 

Tableau 6Citoyens d’Angleterre et du Pays de Galles possédant un lieu de vacances 

en Europe 

 France Espagne Autres pays 

européens 

Maisons de 

vacances 

9,9K 9,1K 13,8K 

Source Office for National Statistics, Londres, 2011. 

 

Ces chiffres devraient être ramenés à la moitié, ou même au tiers pour passer des individus 

aux propriétés de la famille. À comparer à l’estimation d'un bailleur de fonds qui estime que 

600 000 maisons appartiennent à des Britanniques à l’étranger, et même jusqu’à 2 millions.58 

Le prix moyen d'une maison en Europe à l'époque était estimé à 109 000 livres.59  

Une autre nation de consommateurs à grande échelle de maisons de vacances est 

l’Allemagne. Acheter un bien immobilier de vacances à l'étranger, en particulier dans le sud 

de l’Europe, est considéré non seulement comme un ticket pour une retraite passionnante, 

mais aussi comme un mode d'investissement pour les Allemands qui ne sont pas encore 

retraités. En effet, les Allemands ont ‘découvert’ le bien immobilier de vacances (en 

particulier sur la côte méditerranéenne) comme investissement financier, à la suite de la crise 

de l’euro. En 2013, à peine la moitié de toutes les maisons de vacances étaient à l’étranger. 

La carte ci-dessous démontre que huit des dix premières destinations se trouvent au sein de 

l’UE-28 (la Suisse et les États-Unis sont les seules exceptions et elles se situent parmi les 

pays au bas du classement). C’est en Espagne que se trouve le plus grand nombre de maisons 

de vacances possédées par des Allemands à l’étranger, avec 11,4 %, suivie de l’Autriche, de 

l’Italie et de la France, les plus petits nombres étant relevés pour la Croatie, les Pays-Bas et 

le Portugal.  

 

                                                 
55 Enquête d’Opinion Matters rapportée dans ‘More Retirees to Look for Holiday Homes Abroad as Property Becomes 
More Affordable’ (Londres, HSBC, www.hsbc.co.uk, 29 juillet 29 2013).  
56 Times 16 mai 2005 citant les enregistrements officiels auprès des autorités fiscales (voir n 39).  
57 Aspden ‘Methodological Improvements’ (n 5) 54–60. 
58 Observer 2 novembre 2008. 
59 Guardian 16 juin 2005.  

http://www.hsbc.co.uk/
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Table 7 Maisons de vacances possédées par des Allemands en Europe 

 

Source: FOCUS Magazine, 2013.60 

Juste après le top dix, il y a la Grèce où probablement 15 000 citoyens allemands possèdent 

des maisons de vacances, la plupart achetées dans le cadre d’arrangements administratifs et 
fiscaux plus laxistes dans les années 1980 et 1990.61  

 

2.6. Financièrement indépendants et pensionnés  

Les financièrement indépendants constituent une catégorie importante de ceux qui circulent 

au sein de l’Union du fait que la directive sur la liberté de circulation et de résidence leur 

confère le droit de résider indéfiniment dans un État d’accueil de l’UE-28 tant qu'ils peuvent 

maintenir leur indépendance financière par rapport à l’État d'accueil. Cette catégorie 

comprend des acheteurs très fortunés qui peuvent se permettre d’avoir recours à un conseil 

professionnel étendu et des personnes ordinaires qui ont besoin d’aide et de protection parce 

qu'elles ne peuvent pas se permettre de payer le prix prohibitif d'un conseil professionnel 

pour s'informer. Il semblerait qu'il n'y ait pas de statistiques concernant les acheteurs non 

économiquement actifs, ni aucun moyen d'obtenir ces statistiques.  

 

Il existe un petit groupe d'individus fortunés qui peuvent se permettre de vivre à 

l’étranger, bien souvent avec plusieurs biens immobiliers, et qui n'ont pas besoin de 

s’appuyer sur un revenu régulier. Les portes sont toujours largement ouvertes pour ce genre 

de privilégiés. Au dix-neuvième siècle, les émigrés du nord de l’Europe ont fait preuve d'un 

grand engouement pour la Côte d’Azur et la Toscane, alors que de nos jours, la ‘fuite vers 

les valeurs-refuge’ pourrait inciter des milliardaires russes à acheter des biens immobiliers 

résidentiels dans le centre de Londres ou à Paris. Ces personnes sont en mesure d'utiliser le 

conseil professionnel pour assurer un niveau de connaissance détaillée qui dépasse le niveau 

                                                 
60 ‘Erfüllter Traum’ FOCUS Magazin, 23 août 2013; Fewo-Direkt et Engel & Völkers: Marktstudie Ferienimmobilien 

2013 (Bremen, 2013). 
61 ‘Wer hat (k)ein Ferienhaus in Griechenland?’ Diablog.eu, http://diablog.eu/ratgeber/wer-hat-ein-ferienhaus-in-
griechenland/, 22 août 2014  

http://diablog.eu/ratgeber/wer-hat-ein-ferienhaus-in-griechenland/
http://diablog.eu/ratgeber/wer-hat-ein-ferienhaus-in-griechenland/
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minimum des informations requises que l’Union pourrait apporter, et n'ont par conséquent 

pas besoin d’aide dans la maîtrise des marchés immobiliers locaux. 

 

Le principal problème d’équité est la possibilité dans certains États membres ‘d'acheter’ la 

nationalité (ou des droits de résidence) et d’obtenir ainsi la citoyenneté de l'Union (ou du 

moins la résidence par l’achat. Les systèmes de citoyenneté par l’investissement ont été 

critiqués par des représentants de l’Union européenne.62 À Malte63, la valeur du terrain acheté 

doit être d’au moins 350 000 euros alors que le ‘Système de naturalisation des investisseurs’ 

à Chypre ne nécessite pas l'inclusion d'un achat foncier dans l’investissement64 comme c’est 

également le cas en Bulgarie depuis 2013.65 L’Espagne est un exemple de pays de l’Union 

proposant un système d'attribution de ‘visas dorés’,66 à savoir des permis de résidence visant 

à promouvoir l'internationalisation de l’économie espagnole. Les ressortissants étrangers qui 

ont l'intention d’entrer ou de résider en Espagne seront autorisés à obtenir un permis de 

résidence pour eux-mêmes et leurs proches en utilisant une procédure spéciale, après avoir 

effectué un investissement foncier en Espagne. Un visa (pour un an) ou un permis de 

résidence (pour des périodes renouvelables de deux ans) nécessite un investissement de 

500 000 euros ou plus en biens immobiliers en Espagne. Selon les premières indications, 

l'introduction de la loi fin 2013 n’a pas eu un effet substantiel sur le marché immobilier 

espagnol, malgré l’offre d'un accès illimité dans l’espace Schengen.  

 

Tableau 8: Proportion des achats en Espagne dépassant 500 000 euros par des 

étrangers 

Année  

Pourcentage de biens immobiliers de 

grande valeur en Espagne achetés par 

des étrangers  

2012 5,21 % 

2013 4,72 % 

2014 5,20 % 

Source: Association espagnole des registres fonciers67  

 

Parmi les autres pays disposant de procédures accélérées pour l’octroi des permis de 

résidence aux investisseurs, 68 citons:  

 Grèce (terrain d'une valeur de 250 000 euros69); 

 Hongrie (achat d'obligations70);  

 Lettonie (terrain d'une valeur de 250 000 euros71); et  

 RU (Tier 1 - Visa investisseur72).  

                                                 
62 Exposé de Viviane Reding, ex-commissaire européenne de la justice, http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-14-18_en.htm. 
63 loi sur la nationalité maltaise, cap 188, et Notice légale 47 de 2014; http://iip.gov.mt/wp-
content/uploads/2014/02/LN-47-2014.pdf.  
64 Conseil des ministres, 24 mai 2013, www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/ 36DB428D50A58C00C2257C1B00218CAB.  
65 Source: www.artoncapital.com/global-citizen-programs/bulgaria/. 
66 Loi 14/2013, du 27 septembre 2013, sur le support des entrepreneurs. La même mesure a été introduite au 
Portugal en 2012 par la loi 29/2012, datée du 9 août. 
67 Association espagnole des registres fonciers: www.registradores.org/estadisticas_ propiedad_ 1682.jsp. 
68 Sergio Carrera Núñez & Guayasén Marrero González, ´La ciudadanía Europea en venta. El programa de venta de 
la nacionalidad maltesa: ¿una brecha en el principio de cooperación leal en el ámbito de ciudadanía de la Unión?`, 
Revista de Derecho Comunitario (49) (2014), 847 et suivants. 
69 Loi 4146/2013; www.mfa.gr/.  
70 www.residency-bond.eu/index.html.  
71 www.padva.lv/en/residence-permit/. 
72 www.gov.uk/tier-1-investor. 

http://iip.gov.mt/wp-content/uploads/2014/02/LN-47-2014.pdf
http://iip.gov.mt/wp-content/uploads/2014/02/LN-47-2014.pdf
http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/%2036DB428D50A58C00C2257C1B00218CAB
http://www.registradores.org/estadisticas_
http://www.mfa.gr/missionsabroad/images/stories/missions/uae/docs/permit_%20ependytes_en.pdf
http://www.residency-bond.eu/index.html
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Beaucoup d’autres personnes capables d'indépendance financière de l'avis de l’EEE sont 

loin d’être riches. Les Européens sont libres de se déplacer partout au sein de l’UE-2873 (et 

en effet dans l’EEE-3, même en Suisse) et d'y rester, à condition cependant de disposer de 

leurs propres moyens de subsistance. Ceci s'applique aux citoyens considérés comme non 

susceptibles d'avoir recours aux prestations de sécurité sociale, une barre étant mise bas de 

façon à inclure beaucoup de citoyens de l'Union européenne qui choisissent de déménager. 

Beaucoup d’entre eux n’auront pas les ressources pour s’offrir un conseil juridique 

confortable. Une telle personne peut rester et vivre dans un État d'accueil pour une plus 

longue durée, à savoir jusqu'à cinq ans, après quoi la résidence d'un citoyen de l’EEE 

deviendra permanente. Afin de couvrir la période intérimaire, une déclaration d’auto-

suffisance est requise, prouvant suffisamment de ressources pour s'assurer que l'arrivant ne 

deviendra pas une charge pour le régime d’aide sociale de l'État d'accueil, et une couverture 

d'assurance maladie suffisante74 pour tous les membres de la famille. Le niveau des garanties 

financières requises est essentiellement établi au niveau de la pension, bien qu'inférieur pour 

les étudiants.  

La retraite de l’emploi est un moment favorable pour les grandes décisions de la vie, y 

compris celle de déménager vers un autre État membre de l'Union. Beaucoup de personnes 

déplacent leur résidence principale à l’étranger lorsqu’elles n'ont plus besoin de travailler, 

dans l'intention de vivre de leur pension. Les retraités se subdivisent en deux catégories 

selon que la résidence établie dans un nouvel État membre de l'Union est (a) une résidence 

unique ou (b) une résidence principale, supportée par un bien immobilier conservé dans leur 

État d'origine. Ceci peut être considéré comme une division entre ceux qui s’engagent sans 

retour dans un nouveau style de vie et ceux (peut-être mieux avisés ?) qui conservent une 

issue de secours pour revenir au pays. Parmi les expatriés britanniques enregistrés en 

Espagne au début de 2008 (qui étaient plus de 350 000) seul un tiers avait plus de 55 ans.75 

Cependant, selon le rapport annuel des consulats britanniques du monde entier, l’Espagne 

est le pays en dehors du RU où meurent le plus de Britanniques76, ce qui renforce le 

stéréotype des nombreux retraités britanniques qui se retirent en Espagne. Cependant, les 

ménages de pensionnés ne représentent qu'un petit sous-secteur de toute la propriété de 

résidence secondaire. Il est possible de déduire le nombre de retraités à l’étranger de ceux 

qui perçoivent leur pension à l’étranger. Beaucoup de pensionnés qui sont considérés comme 

financièrement indépendants vivent en réalité au jour le jour.  

Cette étude se limite aux problèmes associés à l’achat d'une maison pour la retraite, une 

infime partie de l’ensemble des problèmes d'une personne envisageant une retraite à 

l’étranger.77 Beaucoup de pensionnés auront un actif relativement réduit et une grande 

proportion d’entre eux peuvent être engagés dans l’acquisition de leur maison de retraite. Le 

souci habituel d'obtenir un transfert de biens qui garantit un titre valable et incontestable de 

propriété est dès lors particulièrement pressant.  

La retraite est largement considérée en Allemagne comme étant le bon moment de 

commencer une nouvelle vie dans un nouvel endroit. Pratiquement 40 % des Allemands 

envisagent de passer leurs années de retraite au-delà des frontières allemandes, même s'ils 

ne pourront pas tous réaliser leur rêve quand ils se retrouveront confrontés aux aléas 

financiers que représentent les taxes, les pensions et les frais de soins de santé. Parmi les 

                                                 
73 Directive sur la résidence (n 21) art. 27.  
74 Directive sur la résidence (n 21) art. 7. 
75 Guardian 31 décembre 2008. 
76 www.theguardian.com/world/2011/mar/29/europe-news. 
77 Les soins de santé constituent une préoccupation particulière. Alors qu’ils ont été fournis gratuitement aux 
expatriés pour encourager l’investissement foncier, comme à Valence et en France, reste le souci qu’ils peuvent 
s'avérer impayables et ainsi retirés. 
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quelque 130 000 Allemands qui émigrent chaque année, environ un dixième d’entre eux sont 

pensionnés. Au total, 220 000 pensions sont payées à des expatriés allemands.78 Il est 

recommandé aux pensionnés de ne pas couper tous les liens avec l’Allemagne mais bien 

d'acquérir une résidence secondaire à l’étranger, une façon de minimiser les problèmes 

d'assurances de soins de santé et de pensions.  

Les pensionnés peuvent être répartis en:  

 anciens travailleurs dans l'État d'accueil, avec une pension locale et une résidence 

établie; 

 ceux qui se retirent dans une unique résidence dans l’État d'accueil de l'Union, 

vivant sur une pension de l’État de résidence;  

 ceux qui se retirent à l’étranger mais qui conservent une résidence au pays (une 

importante catégorie).  

 

2.7. Propriété transfrontalière, achat et emprunt 

 

Ce chapitre se termine par un examen du peu de données disponibles concernant les 

propriétaires et les achats. Les statistiques sont très disparates. Nous sommes informés, par 

exemple, que les données concernant les acheteurs étrangers en Allemagne ne sont pas 

disponibles. Eurostat commence à recueillir des informations sur la population et le 

logement,79 mais ceci n'isolera pas les transactions comportant des éléments transfrontaliers. 

Il est très difficile d'établir la totalité de la propriété puisqu’il n'y a pas d’enregistrement de 

statistiques au moment où les acquisitions sont effectuées.  

 

2.7.1. Les Britanniques à l'étranger  

Les estimations des Britanniques à l’étranger sont largement diffusées. Apparemment, 3 % 

de la zone foncière en France appartient à des Britanniques, la population à temps plein de 

Britanniques en France est de 120 000 mais le nombre de total de biens immobiliers 

appartenant à des Britanniques est d’un demi-million. Ces chiffres sont cependant difficiles à 

vérifier. En Espagne, environ 350 000 Britanniques sont officiellement enregistrés comme 

résidents en Espagne mais on s'accorde à dire officieusement que le nombre réel approche 

le million. On suppose que la propriété est le régime prédominant parmi les expatriés. En 

Italie, il est largement admis qu’il y a 50 000 maisons de vacances appartenant à des 

Britanniques.80  

 

2.7.2. Chypre  

À Chypre, il y a eu un boom dans les investissements étrangers après l’accession à l’Union 

en 2004, en particulier de la part des Britanniques en raison des liens historiques entre les 

deux nations et, bien que le nombre absolu de transactions ait diminué pendant la Crise 

financière mondiale, la proportion d'acheteurs étrangers enregistrés dans le registre foncier 

a augmenté de plus d'un cinquième.81  

 

                                                 
78 ‘Die Fallstricke für den Ruhestand im Ausland’, Die Welt, 22 avril 2014, www.welt.de/ 
finanzen/altersvorsorge/article127162571/Die-Fallstricke-fuer-den-Ruhestand-im-Ausland.html 
79 Règlement concernant les recensements de la population et du logement, (CE) n° 763/2008, JO 2008 L218/14, 
annexe 
80 Guardian 7 février 2009; Guardian 8 novembre 2007; Observer 4 août 2002. 
81 Diana Wallis ‘What Can the EU Do?’ dans D Wallis & S Allanson, European Property Rights and Wrongs (Bruxelles, 
www.dianawallis.org, 2011), pp 11-12. 

http://www.welt.de/%20finanzen/altersvorsorge/article127162571/Die-Fallstricke-fuer-den-Ruhestand-im-Ausland.html
http://www.welt.de/%20finanzen/altersvorsorge/article127162571/Die-Fallstricke-fuer-den-Ruhestand-im-Ausland.html
http://www.dianawallis.org/
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2.7.3. Finlande  

Depuis 2000, tous les étrangers ont pu acheter un terrain sans aucune restriction. Le débat 

national sur les acquisitions foncières s’est depuis lors concentré entièrement sur le nombre 

important, dans un endroit parfois perçu comme stratégique, de biens immobiliers acquis par 

des acheteurs russes.  

 

Tableau 9 Acquisitions de terrains par les étrangers, Finlande, 2010–2014 

 

Acheteur 2010 2011 2012 2013 2014 

Pays 

nordiques 

44 22 38 25 45 

Autres pays 

de l'UE 

62 67 96 118 131 

Russie 413 468 427 363 254 

Autres pays 

étrangers 

36 57 46 62 62 

Source: Recensement cadastral national de Finlande82 

 

Des appartements (parts dans des sociétés de logement à responsabilité limitée) sont vendus 

indépendamment du terrain et doivent être ajoutés pour obtenir des chiffres complets.83 

 

2.7.4. Suède 

Le registre des prix de vente en Suède ne dispose pas de statistiques sur la nationalité des 

acheteurs, mais enregistre les personnes qui vivent dans d’autres pays que la Suède au 

moment du transfert de propriété. Ces chiffres ne mentionnent pas la nationalité, mais 

uniquement le lieu de résidence de l'acheteur au moment de la transaction. Par exemple, il 

se peut que ce soient des Suédois vivant au Portugal qui aient acquis le bien immobilier.  

 

Tableau 10 Acquisition de bien immobilier par des personnes vivant dans d’autres 

États membres de l'Union, Suède, 2011–2015 

Acheteur 2011 2012 2013 2014 2015 

Autriche 25 47 26 32 44 

Belgique 53 47 59 80 139 

Croatie 5 0 3 0 0 

Chypre 13 23 31 15 38 

République 

tchèque 

13 16 20 16 24 

Danemark 882 658 293 478 644 

Estonie 8 4 10 0 2 

Finlande 164 96 108 88 110 

France 172 180 203 182 178 

Allemagne 569 543 403 387 768 

Gibraltar 2 0 2 0 0 

Grèce 8 12 2 12 0 

Hongrie 4 9 2 2 4 

Irlande 17 14 10 14 15 

Italie 41 16 31 30 37 

Lituanie 9 0 2 0 4 

Luxembourg 72 61 89 84 92 

Malte 27 32 33 49 53 

                                                 
82 ‘Purchase Price Statistics of Land’, 2010–2014 (Helsinki: www.maanmittauslaitos.fi/kauppahintatilastot). 
83 Depuis 1993, il est illégal de limiter les ventes aux étrangers dans les statuts. 

http://www.maanmittauslaitos.fi/kauppahintatilastot
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Pays-Bas 136 86 35 62 99 

Pologne 31 7 0 2 8 

Autriche 82 51 188 90 79 

Roumanie 0 0 0 2 4 

Slovaquie 0 0 0 0 3 

Slovénie 0 0 0 0 3 

Espagne 121 186 122 117 145 

Royaume-Uni 339 357 418 323 573 
Source: L’autorité suédoise d'urbanisme, d’enregistrement cadastral et foncier (Lantmäteriet)84 

2.7.5. Espagne  

Le registre foncier espagnol recueille des informations détaillées sur la nationalité des 

acheteurs de bien immobilier. Le graphique ci-dessous indique que pratiquement un dixième 

des achats a été effectué par des acheteurs étrangers avant la Crise financière mondiale, 

qu’ils ont chuté à un peu moins d'un vingtième au moment même de la crise, mais que 

l’activité des acheteurs étrangers a repris plus rapidement que celle des acheteurs du pays.  

 

Tableau 11 Acheteurs en Espagne 2010-2012 

Plus grands 

nbres  

2010-

12 

Plus petits 

nbres 

2010-

12 

Total 2010-12  

RU 12 505 Suède  3 148 Pays 

étrangers 

64 434 

France  5 977 Pays-Bas 2 313 Territoire 

national  

1 006 266 

Allemagne  5 110 Belgique 3 479 Total 1 070 700 

Italie  3 474 Roumanie  1 888   

  Irlande  987   
  Danemark 911   

  Finlande  715   

  Pologne  186   

  Autriche 200   

 
Source registre foncier espagnol (2014)85  

Tableau 12 Étrangers achetant en Espagne 2006-2014 

 
Source: Registre foncier espagnol (2014)86  

 

                                                 
84 Le registre des prix de vente de l’autorité suédoise d'urbanisme, d’enregistrement cadastral et foncier 

(www.lantmateriet.se). 
85 Ibidem.  
86 ‘Bienes Muebles y Mercantiles de España’, (n 8), p 68. 
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2.8. Recommandation  
 

On constate déjà un volume très important d’activité transfrontalière dans le marché du 

logement mais il est impossible de quantifier ces volumes du fait que les statistiques ne sont 

pas fiables dans la plupart des États membres. Pour le moment, les flux sont très inégaux, 

la plus grande catégorie simple étant apparemment celle des Britanniques qui achètent en 

Espagne, mais le marché européen va évoluer dans des directions imprévisibles. Les 

acquisitions transfrontalières en Europe centrale et orientale semblent être rares, bien que 

ceci va changer à l’avenir. Il est plus facile de compter les achats plutôt que les personnes, 

et il semble que ces informations puissent être collectées à moindres frais et qu’elles soient 

essentielles pour l’avenir.  

 

Avec des chiffres précis à propos des flux actuels, il serait possible d’estimer le potentiel 

d'une future croissance significative du marché, en tenant compte de l'état déprimé du 

marché actuel au lendemain de la Crise financière mondiale. Des prédictions plus précises à 

propos des futures tendances devraient constituer un support vital pour une planification 

correcte des marchés fonciers au niveau national et européen. 

Les principaux types d'activités pris en considération sont les achats par:  

 des acheteurs économiquement actifs;  

 des investisseurs locatifs;  

 des acheteurs de maisons de vacances et  

 des personnes financièrement indépendantes (y compris les pensionnés).  

Ces catégories, qui se chevauchent, sont déduites des droits de libre circulation et de 

résidence de l'Union. Certaines tentatives ont été faites pour leur attribuer des dimensions 

mais les statistiques disponibles ne sont pas fiables, même à propos de la migration intérieure 

de l’Union, et il a été impossible de placer les acquisitions transfrontalières de bien immobilier 

à usage résidentiel par des citoyens de l'Union européenne dans ces catégories avec une 

quelconque précision. Ces informations démographiques seraient inestimables pour les 

législateurs nationaux.  

Notre première recommandation est motivée par ces considérations.  

Recommandation 2-A – Les règlements de l’Union relatifs à la collecte de statistiques 

devraient être modifiés pour s'assurer que lors de l’enregistrement de l’achat d'un bien 

immobilier, les États membres collectent des informations permettant de savoir si la 

transaction est purement nationale ou si elle implique un élément transfrontalier, et 

idéalement aussi la catégorie de citoyen mobile dont fait partie l’acheteur.  

La façon la plus simple d’y parvenir dans les États où un acheteur étranger a besoin d'un 

numéro fiscal est d’inclure ce numéro dans le formulaire à compléter dans la demande 

d’enregistrement. Ceci présente l'avantage de pouvoir intégrer les acheteurs dans les 

régimes fiscaux et administratifs de l’État membre d'accueil.  
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3. ACCÈS AUX INFORMATIONS RELATIVES AU BIEN 
IMMOBILIER  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS  

 Un accès aisé aux informations des cadastres et des registres fonciers devrait 

fortement faciliter les transactions transfrontalières. 

 Dans des États aussi différents que l’Angleterre, l’Espagne et la Suède, la disposition 

existante est proche de l'idéal mais beaucoup d’autres États sont toujours en train de 

rattraper les innovations technologiques comme la France, l’Allemagne et l’Italie. 

 Les initiatives européennes (comme EULIS) ne sont pas particulièrement destinées à 

aider les citoyens individuels engagés dans un achat transfrontalier. 

 

3.1. Préoccupations d'un acheteur  

 

La Banque mondiale a souligné en 2015 qu’un régime d’administration de terrain est au 

comble de son importance lorsque l'on fait des affaires dans un pays étranger.87 L’Europe 

dispose de normes élevées en matière d’administration du terrain par rapport au monde en 

voie de développement, même si l’apport est disparate en UE-28. La meilleure pratique offre 

un accès électronique peu onéreux et direct au cadastre (qui fournit des informations 

spatiales à propos du terrain) et assure sa coordination avec le contenu du registre foncier 

(qui enregistre le titre au terrain), ce qui permet un accès rapide et bon marché. Les progrès 

sont rapides mais l’accès aux informations foncières n’est pas toujours en phase avec la 

révolution technologique de ces vingt dernières années. La technologie peut aider à 

compenser le désavantage subi par les acheteurs lorsqu’ils traversent les frontières 

intérieures.  

 

Un citoyen de l'Union qui déménage à l’étranger devrait trouver plus pratique de recueillir 

des informations par voie électronique. Selon Diana Wallis MEP: 

Si l’acquéreur provient d'un autre État membre, il est en position désavantageuse 

sans le support d'un registre foncier accessible. La variété des sources locales 

d’informations qu'il faut consulter, le défaut d'une carte simple actualisée à 

consulter, le manque de transparence des frais à payer sur le bien immobilier ou la 

mauvaise interprétation de la propriété ont provoqué des problèmes importants 

pour les acheteurs étrangers.88  

Dans la phase de recherche, les agents en ligne fournissent déjà de nombreuses informations 

mais une fois une portée de recherche cernée, que ce soit une courte liste de possibilités ou 

un seul bien immobilier visé, l'acheteur peut tirer un important avantage financier en filtrant 

des biens immobiliers à distance de façon à identifier les défauts qui les lui rendent 

inappropriés. Le transfert de biens conventionnel retarde les vérifications du titre jusqu’à ce 

qu’un accord ait été atteint entre les parties concernant la transaction, de façon à économiser 

les frais de recherche et le temps d'un professionnel pour accéder aux résultats de la 

                                                 
87 Doing Business 2015, Going Beyond Efficiency (Washington DC: Banque internationale pour la reconstruction et 

le développement, 12e édition, 2014), p 61 et suivantes. 
88 ‘Linking Up National Land Law Systems across the EU – Some Practical Steps’ dans D Wallis MEP & S Allanson 
European Property Rights & Wrongs (Bruxelles: www.dianawallis.org.uk, 2011), pp 65-66. 

http://www.dianawallis.org.uk/
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recherche, mais ceci peut entraîner un avortement de la transaction à un stade tardif de la 

procédure. Un acquéreur transfrontalier considérera probablement qu'il est avisé d’engager 

les ressources à un stade d'une transaction plus précoce que d’habitude pour une évaluation 

rigoureuse de l’adéquation des achats possibles.  

Au Royaume-Uni, une expérience a été menée avec les kits d'informations immobilières qui 

réunissaient toutes les informations pertinentes pour un acheteur avant qu'un bien 

immobilier ne puisse être mis sur le marché. Mais, mal conçue parce qu’elle demandait des 

informations qui n’étaient pas encore disponibles et que, en exigeant du vendeur de payer 

un coût important avant que le bien immobilier ne puisse être mis sur le marché, elle 

décourageait le marketing spéculatif des biens immobiliers à vendre, l'idée a été rapidement 

abandonnée. Il est de loin préférable de s’assurer que les informations sont facilement 

disponibles, et dans un format numérisé, avec une plateforme prévue pour fournir les 

informations à un coût minimum. Un jour, il sera possible de lire du texte sous forme 

numérisée dans n’importe quelle langue, éliminant ainsi les problèmes de traduction, mais 

avant qu’un logiciel de traduction fiable ne soit disponible, il faut que tous les documents 

soient numérisés.   

Aussi, les citoyens européens mobiles sont de plus en plus nombreux à souhaiter pouvoir 

accéder aux informations immobilières par des portails électroniques et mener des 

recherches sur les biens immobiliers disponibles dans le confort de leur domicile, 

éventuellement à des milliers de kilomètres de distance d’où ils cherchent à acheter. La 

technologie doit pouvoir faire face au cas très précis d'un employé qui se voit offrir un emploi 

dans un endroit spécifique et à la zone de recherche très étendue d'une personne qui cherche 

une maison de vacances quelque part au soleil.  

Ce chapitre considère les sources d'informations pour:  

 la recherche de bien immobilier (particularités de la vente et informations généralisées 

sur l’emplacement);  

 les détails spatiaux (le cadastre); 

 le titre (le registre foncier); et  

 les exigences publiques (informations sur le terrain, souvent réparties entre plusieurs 

autorités);  

Les principales sources commerciales dominent les premiers stades d'une transaction 

(moteurs de recherche en ligne de biens immobiliers à vendre, agents immobiliers, Google 

Earth, etc.). Il n’est donc pas étonnant que les ressources disponibles soient de haute 

fonctionnalité. Une fois qu'un bien immobilier particulier a été identifié, l’attention va se 

tourner vers les ressources nationales (le cadastre et le registre foncier), complétées dans 

une mesure très limitée par les initiatives européennes (EULIS). Les citoyens qui achètent 

dans certains États membres de l'UE-28 vont rencontrer des piliers d’excellence mais dans 

d’autres, les acheteurs seront étonnés du retard des systèmes de fourniture d'informations 

foncières. Cependant, des progrès rapides sont observés.  

 

3.2. Recherche de bien immobilier  

3.2.1. Détermination des paramètres  

Les achats de maison sont souvent faits sur un coup de tête. Beaucoup de personnes, 

apparemment, prennent plus de temps pour acheter des vêtements que pour acquérir un 
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bien immobilier.89 Une démarche plus rationnelle consiste à commencer par se poser une 

série de questions pour délimiter les paramètres de la recherche, par exemple:  

 Pourquoi voulez-vous déménager à l’étranger?  

 De quel budget disposez-vous?  

 Quelles sont les implications fiscales? 

 Que souhaitez-vous acheter?  

 Sur quelle base allez-vous utiliser le bien immobilier?  

 Quelle dimension de maison voulez-vous acquérir? 

 Un bien immobilier de quel âge recherchez-vous?  

Une fois que l’acheteur apporte quelques réponses rationnelles à ces questions, il est 

généralement conseillé de faire une recherche détaillée sur la région, sans oublier de se 

renseigner sur la situation hors saison. De très nombreux acheteurs omettent l’étape 

suivante, qui consiste à se demander à quoi ils doivent s'adapter dans leur nouvel 

environnement; un nouvelle langue pourrait être nécessaire, pour le travail ou du moins pour 

développer un réseau social. Malheureusement, beaucoup d'acheteurs britanniques 

s'intègrent peu; en Espagne, la moitié ne lit jamais un journal local et moins d'un cinquième 

peut tenir une conversation en espagnol, ce qui explique pourquoi ils sont peu nombreux à 

accorder de l’importance au vote.90 Pas étonnant que les règlements locaux soient si peu 

connus et que de nombreux acheteurs ne s’impliquent pas dans la procédure d'achat. Nul 

doute que ceci s'applique aux autres nationalités, à un degré moindre. Il faut souligner 

fermement dès le départ que les acquéreurs transfrontaliers ajoutent souvent des problèmes 

par eux-mêmes par manque de rigueur au moment de l’achat. Le droit européen devrait 

chercher à s’assurer que les acheteurs soient suffisamment avertis pour prendre des 

décisions avisées, mais sans plus. C’est aux acheteurs qu'il appartient de se comporter de 

façon responsable.  

 

3.2.2. Particularités des agents immobiliers  

Il ne fait aucun doute que les personnes qui achètent une maison de vacances commencent 

par chercher sur un coup de tête, mus par le facteur ‘d’attraction’ de leur lieu de vacances, 

et ils peuvent simplement s'adresser directement aux agents immobiliers de leur destination 

de vacances. Il reste possible d'identifier un bien immobilier à acquérir de la façon 

traditionnelle, en visitant des agents immobiliers et en réunissant ensuite des informations 

par la désignation d’un avocat pour mener les recherches de transfert de biens. L’étude 

relative au transfert de biens de ZERP a conclu (il y a huit ans) qu’environ 70 % des 

transactions étaient menées par des agents immobiliers, davantage dans les zones urbaines 

et d’abondance, moins dans les zones rurales et pauvres.91 Cette méthode n’ouvrira pas 

l’accès à tous les biens immobiliers du marché du fait que la publicité des biens immobiliers 

à vendre est assurée par le bouche à oreille dans de nombreuses parties de l’Europe. 

Considérant la dimension et la valeur du secteur des agences, il est étonnant que les agents 

soient soumis à si peu de réglementation.92  

Le marketing de terrain conventionnel se faisait par le bouche à oreille, une annonce dans 

                                                 
89 T Leven, ‘Would You Invest in this Ski Resort?’ [2007] 15 décembre Guardian Money, p 5. 
90 K O'Reilly, 'Intra-European migration and social cohesion: The extent and nature of integration of British migrants 
in Spain' dans T Mazon, R Huete, et A Mantecon Turismo, urbanisacion y estilos de vida (Barcelone: Icaria, 2009); 
A Huber & K O’Reilly 'The construction of Heimat under conditions of individualised modernity: Swiss and British 
elderly migrants in Spain', (2004) 24(3) Ageing and Society 327-352.  
91 CU Schmid et al, Study of the Conveyancing Services Market (ZERP, Bremen: COMP/2006/D3/003, 2007), point 
79.  
92 Schmid, Conveyancing Services (n 5) paragraphes 98-101.  
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les journaux locaux, une agence immobilière ou des campagnes publicitaires dans la presse 

pour les développements commerciaux. L’internet a transformé le mode de 

commercialisation du terrain, au point d’augmenter l’éventualité d'un élément transfrontalier 

dans une transaction, par exemple:  

 messages électroniques ou d’acheteurs spécifiques;  

 usage des moteurs de recherche sur l'internet par des acheteurs potentiels; et  

 sites internet de biens immobiliers et agents immobiliers en ligne.  

Les citoyens de l'Union européenne exerçant leur liberté de circulation des capitaux à travers 

les barrières nationales sont susceptibles de préférer un portail internet comme moyen 

principal d'accéder aux spécificités d’agents immobiliers, en particulier les acheteurs qui 

surmontent une barrière linguistique et ceux qui vivent à distance du site de recherche. La 

plupart des acquéreurs transfrontaliers se fieront largement à l’internet au stade initial. Cet 

outil le pouvoir de transformer le marché. Un moteur de recherche électronique permet une 

recherche nationale ou régionale et pourrait permettre une recherche unique dans plusieurs 

États membres de l’Union. La recherche d'une maison de vacances proche de la mer avec 

trois chambres à coucher pourrait donner des résultats par exemple en Finlande, en France, 

au Portugal, en Espagne, en Croatie et à Chypre. Une navigation sur l'internet a donc effacé 

les limites pratiques précédentes aux marchés nationaux.  

Dans certaines localités, un acheteur potentiel sera submergé par des biens immobiliers 

potentiellement appropriés et devrait faire face au problème majeur de présélectionner les 

biens immobiliers à visualiser, mais des agents sur internet pourraient tout aussi bien 

convenir à un acheteur limité à une localité bien spécifique par une offre d’emploi.  

Les chiffres cités ci-dessous montrent la gamme de choix offerte par deux fournisseurs en 

ligne aux acheteurs britanniques.  

 

Tableau 13 Biens immobiliers dans l’UE-28 listés pour les acheteurs du RU auprès 

de deux agents sur internet 

Nombre de 

propriétés 

  Rightmove  Zoopla  

100-125K   UE-28 UE-28 

     

50-75K   ES ES 

30-50K   FR FR 

10-30K   PT, RO, IT PT 

5-10K   CY, IE CY, IT 

1-5K   EG, BG  

500-1K   AT, MT EL, CH, MT 
Source Rightmove and Zoopla (2015)93 

 

3.2.3. Informations de localisation généralisées  

Un acquéreur va presque inévitablement se tourner vers les moteurs de recherche sur 

internet pour examiner les environs du ou des biens immobiliers envisagés. Il peut 

notamment rechercher les informations suivantes:  

 photos aériennes;  

 aspect au niveau du sol du bien immobilier, de la copropriété et de la localité;94 

                                                 
93 Site web des agents: www.rightmove.co.uk et www.zoopla.co.uk (respectivement octobre et décembre 2015). 
94 Des détails sur la couverture de ‘Google Street View in Europe’ se trouvent sur la page Wikipédia du même nom.  

http://www.rightmove.co.uk/overseas-property/
http://www.zoopla.co.uk/overseas/
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 prix enregistrés des biens immobiliers voisins;  

 écoles, hôpitaux et autres aménagements; et  

 lignes de transport.  

Toutes ces informations devraient être rapidement disponibles et leur utilisation devrait créer 

un niveau élevé d'attentes quant au niveau de service à tirer des portails officiels.  

 

3.3. Accès au cadastre  

 

La plupart des États européens basent leurs systèmes d'informations foncières sur un 

cadastre qui peut être défini comme ‘un système d'informations géographiques officiel qui 

identifie les objets géographiques dans un pays, ou plus précisément, dans une juridiction. 

À l'instar d'un registre foncier, il enregistre les éléments relatifs aux terrains sur la base de 

mesures et autres données de la localisation, la dimension, la valeur des unités s'il s'agit d'un 

bien immobilier’.95 Les pays de l’UE-28 ne s'entendent pas tous sur la fonction première du 

cadastre, qui peut être destiné à la fiscalité (comme en France), à l’environnement (Portugal) 

ou à l'aménagement du territoire et à la gestion foncière publique. Les cadastres destinés à 

l'administration publique ont souvent été adaptés pour fournir les informations spatiales pour 

l’enregistrement du terrain, et sont enregistrés en général dans les titres européens en 

référence aux parcelles cadastrales. La plupart des pays européens ont numérisé leurs 

cadastres. Dans environ deux tiers des États membres de l'UE-28, la responsabilité du 

cadastre et de l’enregistrement foncier repose sur la même autorité. La Grande-Bretagne et 

l’Irlande n'ont pas de cadastres puisque les fonctions d'urbanisme et d’enregistrement des 

titres sont combinées dans les registres fonciers du RU (servant respectivement l’Angleterre 

et le Pays de Galles, l’Écosse, et l’Irlande du Nord) ou l’Irish Property Registration Authority.  

 

Nos critères d'évaluation des cadastres sont adoptés et adaptés selon les constatations de 

l’équipe espagnole, comme suit:96  

 les parcelles de terrain devraient être enregistrées dans un cadastre coordonné avec 

le registre foncier;   

 le cadastre devrait pouvoir être inspecté par tous et être accessible par un portail 

libre;  

 des extraits pertinents devraient être faciles à trouver, à télécharger et à imprimer; 

et   

 les coûts devraient être suffisamment faibles pour permettre la recherche sur 

plusieurs biens immobiliers.  

Environ deux tiers des États membres de l'UE-28 intègrent les fonctions de cadastre et 

d’enregistrement foncier en une seule organisation.97 Étant donné que la plupart des 

cadastres et des registres fonciers sont numérisés, cette organisation unique présente 

généralement le potentiel de fournir des détails du cadastre et du registre à travers un portail 

internet. Cette numérisation est utile pour les acquéreurs transfrontaliers puisqu'elle leur 

permet d'accéder de leur domicile aux informations à propos d'un bien immobilier dans l'État 

d'accueil, en particulier si l'interface est dans la langue de l’acheteur. Cependant, même si 

les informations ne sont disponibles que dans la langue nationale du fournisseur, les 

                                                 
95 E. Stubkjer, ‘Cadastre’, in S Shekhar & H Xiong, Encyclopaedia of Geographical Information Systems (GIS) (New 
York: Springer, 2008) p 65. Ceci, à son avis, ‘aménage les différentes pratiques au sein de l’Europe continentale, 
du Commonwealth britannique et d'ailleurs’. 
96 P de Pablo Contreras, I de la Iglesia Monje, & FJ Orduña Moreno, ‘Anexo. La Convergencia de los Sistemas 

Registrales Europeos: Una Propuesta de Armonización’, in FJ Orduña Moreno & F De La Puente Alfaro, Los Sistemas 
de Transmisión de la Propiedad Inmobiliaria en el Derecho Europeo (Madrid: Civitas, 2009) p 633.  
97 ‘Cadastres and Land Registers: Source of Information, Round 2’ (Marne La Vallée: Eurogeographics, 2010).  
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acheteurs pourront facilement surmonter la barrière des langues puisque les informations 

imprimées de l’internet peuvent être traduites et numérisées à loisir. Un portail public est 

disponible dans de nombreux États membres de l'UE-28:  

 États germaniques (AT mais pas DE);  

 Europe centrale et orientale (beaucoup d’États, dont BG, HU);  

 Pays baltes (LV et LT ont des plans très modernes);  

 États nordiques (DK, FI, SE - les plans de la Suède étant exemplaires98); et  

 Grande-Bretagne et Irlande.  

Tout coût facturé est anodin dans le contexte de l'acquisition d’un bien immobilier.99  

Par conséquent, en prenant l’Angleterre en exemple, au moment où les instructions sont 

enregistrées au lancement d'une transaction, le praticien de l'immobilier de l’acheteur 

imprimera une copie du registre et du plan déposé. Le client en recevra un exemplaire ou, à 

défaut, le registre foncier sera ouvert et tout titre pourra être obtenu par tout le monde au 

départ d'un portail libre. Habituellement, l'étendue est indiquée par le plan déposé (la 

description verbale se limitant souvent à l’adresse postale) qui peut être vérifié par le client, 

si nécessaire sur le terrain. Une vérification sera faite par rapport aux spécifications de l'agent 

immobilier; ce qui inclut souvent à présent un plan du site et un plan de la maison.  

Les États membres qui évoluent avec le temps comprennent la Belgique, où l’Administration 

générale de la documentation patrimoniale a lancé un nouveau service qui permet la 

visualisation en ligne du plan cadastral.100 L’Espagne fournit également des informations 

cadastrales par voie électronique.101 Les citoyens peuvent accéder librement à la 

cartographie, aux données cadastrales et à la référence cadastrale, mais il faut un certificat 

numérique pour accéder à des informations plus détaillées concernant, par exemple, 

certaines données et contenus du cadastre, pour télécharger la cartographie et des 

informations alphanumériques municipales. Comme nous pouvons le constater sur le 

graphique ci-dessous, l’utilisation du système a connu son essor au moment où le marché a 

subi une dépression à la suite de la crise financière (très probablement simplement du fait 

que sa disponibilité est de mieux en mieux connue).  

 

Tableau 14 Accès électronique aux données cadastrales publiques en Espagne, 

2003-14 

 
                                                 
98 le registre foncier suédois comprend également des photos aériennes. La qualité substantielle des informations 
spatiales est abordée dans le chapitre suivant, voir point 4.2 infra. 
99 Un jeu constitué des données du registre et du plan déposé pour tout bien immobilier en Angleterre ou au Pays 
de Galles coûte 8 livres (10 euros) sur www.landregistry.gov.uk. Le coût des visions en ligne en Irlande est d'un 

niveau comparable sur www.landdirect.ie.  
100 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=fr_BE.  
101 www.sedecatastro.gob.es/. 

http://www.landregistry.gov.uk/
http://www.landdirect.ie/
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=fr_BE
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Source: Site du cadastre espagnol électronique102  

 

La France est un exemple important de pays où, jusqu’à récemment, l'accès au cadastre était 

local, mais où un portail du gouvernement <www.cadastre.gouv.fr> est à présent accessible 

librement et gratuitement par des interfaces en français, en anglais et en espagnol. 

Cependant, la couverture est encore très disparate (en octobre 2015) et selon un site internet 

de biens immobiliers,  

‘ceux d’entre vous qui sont familiarisés avec les plans en ligne du registre foncier du 

RU pourraient être un peu déçus, en particulier par les plans de cadastre ruraux, où 

le niveau d'informations topographiques est pauvre.’103  

Ils recommandent plutôt des ressources internet commerciales comme Google Earth ou 

Streetview.  

Quelques exemples (non exhaustifs) de pays où des problèmes d'accès aux informations 
cadastrales pourraient concerner le citoyen de l'Union mobile:  

 France – le portail internet n’est pas encore déployé dans tous les départements;  

 Pays-Bas - le cadastre sur internet se limite à un répertoire vers les données publiques 

auquel l'accès n'est pas numérisé. et  

 Pologne - la couverture du cadastre semble extrêmement disparate. 

Tous les États devraient être encouragés à satisfaire aux critères espagnols d’accès aux 

données du cadastre et, en général, les dispositifs existants sont adéquats et en amélioration 

rapide.  

 

3.4. Des registres de titres accessibles  

 

Les États européens confient l’enregistrement à un registre foncier, ceux qui sont 

indépendants de l’État étant indiqués en rouge et ceux soumis à un contrôle plus direct sont 

en vert, mais peu d’États (indiqués en gris) continuent à utiliser les tribunaux comme 

registres.  

 

Tableau 15 Qui garde le registre foncier? 

 
 

Source. Runder Tisch Grundpfandrechte, Berlin, 2015. 

                                                 
102 ‘Recherches électroniques de données non protégées (en libre accès) en Espagne 2003-2014’; 

www.catastro.minhap.es/ayuda/estadisticas_ovc_new.pdf, 2014. 
103 www.french-property.com/guides/france/property-rights/registration/, qui suggère l'utilisation de photos 
aériennes de www.geoportail.fr/.  

http://www.catastro.minhap.es/ayuda/estadisticas_ovc_new.pdf
http://www.french-property.com/guides/france/property-rights/registration/
http://www.geoportail.fr/
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Une équipe espagnole a rassemblé les règlements relatifs à l’enregistrement foncier, avec la 

contribution de juristes d'universités de toute l’Europe. Leur étude dans le cadre d'une bourse 

a engendré une proposition de règlements communs pour un registre foncier européen selon 

les règles de base suivantes:104  

 les droits fonciers devraient être confiés à un registre électronique;  

 celui-ci devrait être coordonné avec le cadastre;  

 les biens immobiliers devraient être le point de départ (c’est-à-dire par parcelles de 

terrain plutôt que par noms ou par actes).  

Le troisième critère fait l'objet d'une certaine contestation puisque, dans l'état actuel des 

choses, l’Europe est partagée entre des régimes d'enregistrement des titres et 

d’enregistrement des actes.105 Dans le critère qui précède, les informations sont organisées 

par parcelle de terrain; les détails enregistrés dans le registre varient d'un système à l’autre 

mais ils comprennent essentiellement le bien immobilier (son étendue et ses limites), la 

propriété, les droits à des prestations et toutes charges. Ces systèmes génèrent un 

instantané de l'état actuel du titre et fourniront à l'acheteur étranger le moyen le plus aisé 

de comprendre l'état du titre; le titre est également plus facile à fournir par voie électronique. 

Cette méthode est usuelle dans les États germaniques (bien que l'accès en Allemagne soit 

lui-même problématique), en Grande-Bretagne et en Irlande, dans les États nordiques et une 

bonne partie de l’Europe centrale et orientale.  

Un acquéreur transfrontalier déterminera mieux si un registre répond à ses souhaits si les 

informations enregistrées sont fournies:  

 par un portail internet;  

 qui est libre (c’est-à-dire accessible au public);  

 dans une langue qu'il peut comprendre; et  

 dans un format concis et actuel.  

Des progrès rapides sont réalisés actuellement dans la numérisation des registres, comme 

indiqué par l'étendue du gris et du rouge à travers le plan Runder Tisch ci-dessous; la lenteur 

des progrès est compréhensible dans les pays baltes et moins explicable en Belgique.  

 

  

                                                 
104 Contreras, de la Iglesia Monje, & Orduña Moreno, ‘Annexo’ (n 10), pp 635 et suivantes. 
105 Ce problème est abordé ci-dessous au point 5.2.  
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Tableau 16 Accès par internet aux registres fonciers  

 
Source. Runder Tisch Grundpfandrechte, Berlin, 2015. 
 

Le plan correspondant pour 2014 indiquait un nombre nettement moindre de registres 

accessibles par voie électronique. Il ne faudra sans doute pas attendre longtemps avant que 

les praticiens de l'immobilier adoptent la révolution numérique partout dans le monde. La 

numérisation facilite la fourniture d'informations mais ne fait qu’accentuer encore plus 

rapidement les défauts dans les systèmes défectueux.  

Les registres dans les États nordiques, en Grande-Bretagne et en Irlande répondent 

entièrement aux desiderata d’un système d’enregistrement, tout comme la nouvelle 

procédure du registre espagnol. Prenons l'exemple du registre anglais. Depuis les années 

1990, les registres sont ouverts à tous; il n’est plus nécessaire d’être un candidat acheteur 

ni de donner une quelconque raison pour souhaiter consulter un registre. Les praticiens de 

l'immobilier sont connectés à un intranet qui leur permet, pour un coût modeste, d'imprimer 

une copie de tout registre sur leur imprimante de bureau. Il est courant de fournir au client 

une copie du titre dès le début d'une transaction. Le registre foncier met également un portail 

internet à disposition de tous les membres du public, sur lequel n'importe quel titre peut être 

inspecté et imprimé; ce service coûte 8 livres pour un jeu de données de registre et le plan 

déposé (10 euros).106 Tous les registres britanniques sont conçus pour fournir des 

informations efficaces: registre foncier, registre de propriété et registre des charges, tous 

accompagnés d'un plan déposé. Ces informations dépassent rarement trois feuilles A4.107 Un 

registre normal devrait être plus ou moins compréhensible pour une tranche de clients 

possédant une certaine expérience d’achat de bien immobilier; au minimum, un acheteur 

pourrait formuler des questions sur lesquelles il recherche un conseil. Cámara-Lapuente a 

trouvé un enregistrement important de demandes de titre, non seulement dans les États déjà 

mentionnés, mais aussi dans tous les pays de l’Est en voie d'adhésion qui prennent un 

nouveau départ, y compris la Hongrie, la Pologne et la République tchèque.108  

Le système espagnol est hybride puisqu'il contient à la fois un enregistrement des propriétés 

et des données personnelles,109 mais ce qui est enregistré, ce sont les droits correspondant 

                                                 
106 Par www.landregistry.gov.uk; en Irlande dans www.landdirect.ie.  
107 Des exemples sont disponibles sur www.landregistry.gov.uk/ ‘Example Register’. 
108 S Cámara-Lapuente, ‘Comparative Remarks on Land Registers within the Frame of European Private Law’ (2005) 
13 ERPL 797–839, 832–833. 
109 O Lino Rodríguez, Instituciones de Derecho Hipotecario vol I (Madrid: Dijusa, 2007), pp 69, 76. 

http://www.landregistry.gov.uko/
http://www.landdirect.ie/
http://www.landregistry.gov.uk/
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au terrain organisé par parcelle de terrain (un réel système de feuilles), pour que chaque 

bien immobilier soit enregistré dans le livre correspondant.110 Le registre foncier est 

accessible par voie électronique à toute personne montrant un intérêt légitime à l'obtention 

de l’accès.111 Un acheteur de terrain en Espagne peut obtenir aujourd'hui un extrait simplifié 

(nota simple) du registre foncier (Registro de la Propiedad). Celui-ci extrait les données 

contenues dans les données détenues par le registre au moment de l’émission, montrant, 

notamment:  

 une description du bien immobilier; avec les limites, les planchers et la surface, etc.; 

 le type de propriété (p. ex. quand le bien immobilier fait partie d'une communauté de 

propriétaires); 

 le ou les propriétaires actuels; 

 tous crédits hypothécaires, servitudes, charges qui limitent l’usage du bien 

immobilier;  

 les taxes impayées; et 

 l’escritura (acte notarié) de valeur (valeur écrite) du bien immobilier.  

L’extrait simplifié ne contient pas plus de détails que nécessaire pour satisfaire à l'intérêt 

légitime de la personne qui demande ces informations. L’extrait peut être obtenu en 

introduisant une demande personnelle auprès du registre foncier ou en ligne. Une version 

espagnole est fournie dans un délai d'un ou deux jours au coût de 9 euros plus TVA, alors 

qu'une version avec traduction anglaise peut être fournie dans un délai d'une semaine et 

coûte 30 euros plus TVA.112 La nota simple n’a aucune force de preuve légale et si un 

document ‘authentique’ est requis, le ‘certificación registrar’ plus onéreux doit être signé et 

marqué du sceau du registre foncier.113 Les informations de la nota simple peuvent ne pas 

toujours être précises, par exemple les limites d'un bien immobilier rural et les extensions 

récentes114, et certaines informations qu'un acheteur pourrait souhaiter connaître (pour 

lesquelles un avocat local reconnu est essentiel) sont omises. En bref, la nota simple distille 

au départ du registre des actes complet les informations essentielles pour un acheteur sous 

la forme d'un extrait, pratiquement comme un registre de titres orienté selon les besoins 

d'un acheteur étranger.  

 

3.5. Registres fonciers moins accessibles  

 

Les acquéreurs transfrontaliers trouveront certains registres moins pratiques que les 

exemplaires dont question dans la section précédente. Le but n’est pas ici de qualifier ces 

registres de moins appropriés (il peut très bien y avoir des questions de confidentialité 

légitimes) mais tout simplement de les positionner du point de vue de leur utilité pour un 

acheteur confronté au problème de la langue.  

Nous devons souligner que rendre les informations accessibles à un acheteur ne doit pas 

remplacer son besoin de demander un conseil professionnel approprié, mais mettre les détails 

                                                 
110 Ley Hipotecaria art. 243; Sonia Martín Santisteban, ´Transfer of immoveable property in Spain: from the 
agreement to the registration`, in Andrea Pradi, Transfer of Immoveable Property in Europe. From Contract to 
Registration (Trento: Università Degli Study di Trento, 2012) p 199; Miriam Anderson ‘Spain’ in Sonia Martin 
Santisteban & Peter Sparkes, Protection of Immovables in European Legal Systems, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2015), Affaire 7. 
111 http://www.registradores.org.  
112 www.registradores.org, ‘Nota Simple Sample’. 
113 Ces certificats sont de classe variable et peuvent être positifs ou négatifs, se référer ou non à une période donnée 
et être une transcription littérale des entrées ou se rapporter spécifiquement aux problèmes. 
114 R Larraín Nesbitt, ‘Nota Simple: What is it and how do you get one?’ Spanish Property Insight, 8 avril 2013. 

http://www.registradores.org/
http://www.registradores.org/
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du titre à disposition à un stade précoce pourrait être particulièrement utile à l'acheteur. Un 

couple sans expertise juridique pourrait décider qu'ils aiment suffisamment une maison pour 

l’acheter mais de ne pas faire une offre parce qu’un voisin a un droit de passage sur une allée 

juste sous les fenêtres. Un praticien de l'immobilier rapporterait seulement le droit de 

passage au couple pour voir s’il affecte leur décision de transaction mais serait d’autre part 

plus prudent à propos d'une obligation de réparation inhabituelle liée au bien immobilier qui 

pourrait décourager les futurs acheteurs à investir dans le bien immobilier et affecter la 

volonté du bailleur de fonds de miser sur la sécurité du bien immobilier.  

 

3.5.1. Registres de titres manquant de concision  

La Pologne est un exemple de registre numérisé qui nécessite une certaine amélioration 

dans la fourniture d'informations d’enregistrement. Il est possible de vérifier le registre 

foncier polonais pour voir qui est enregistré comme propriétaire légitime, s’il y a d’autres 

charges, en particulier des hypothèques. L’acheteur a besoin de la référence au registre 

foncier qui doit être fourni par le vendeur, sans quoi il pourrait être nécessaire de se rendre 

personnellement auprès des autorités locales; cependant, il existe des sites internet qui 

restituent la référence au registre foncier pour un coût de moins de 10 euros. La référence 

exacte au registre foncier est nécessaire pour accéder au registre en ligne. Les registres 

fonciers polonais sont en phase de conversion en registres numériques en vertu de la 

législation introduite en 2003.115 Au mois de mars 2013, 90 % des registres fonciers 

existants ont été convertis en registres électroniques et mis à la disposition par la base de 

données nationale.116 Coûts des extraits entre 8 et 20 euros. Jusque-là tout est bien, mais 

malheureusement le registre polonais laisse à désirer en matière de lisibilité. La 

présentation était assez simple quand elle était sur papier. Essentiellement, le registre 

foncier comprend quatre chapitres, divisés ensuite en de plus petites sections. Le premier 

chapitre identifie l'immobilier pour lequel il est tenu et contient des informations sur les 

droits liés au droit de propriété. Le deuxième chapitre est utilisé pour identifier le 

propriétaire et l’usufruitier perpétuel de l'immeuble. Le troisième chapitre est consacré aux 

entrées de droits réels limités autres que les hypothèques, ainsi que certains droits 

personnels et réclamations énumérées par les législateurs. Le quatrième chapitre est dédié 

aux entrées de crédits hypothécaires. L'informatisation a introduit quantité de lignes et de 

colonnes, chacune contenant une infime partie des informations qu'il est parfois difficile 

d'assembler, même par des professionnels qualifiés. Aussi, dans des cas de situations 

juridiques plus complexes, en présence de nombreuses données dans le registre, la 

compréhension du statut légal de l'immobilier nécessitera l’aide professionnelle d'un 

avocat. 

 

3.5.2. Registres accessibles localement 

En Pologne, le registre foncier indique les références des parcelles de terrain qui constituent 

un seul immeuble. Les plans ne sont pas tenus dans le registre foncier, mais bien dans un 

registre public séparé, à savoir le registre des terrains et des bâtiments. Le plan de base est 

disponible auprès des autorités locales et établi dans une échelle conçue pour montrer 

clairement les limites et la dimension des parcelles de terrain. Dans des zones à grande 

densité urbaine, l’échelle peut être de 1: 250 à 1: 1000, sinon elle est généralement de 

1:1000 – 1:2000. Malheureusement, la Pologne ne possède pas de géoportail unique, 

                                                 
115 Journal des lois 2003, n° 42, point 363. Les règles détaillées sur la tenue des registres fonciers électroniques 
sont contenues dans une législation subordonnée, la plus importante étant celle du ministre de la justice du 20 août 

2003 sur la création et la tenue des registres fonciers dans les systèmes de la technologie de l’information: version 
consolidée: Journal des lois 2013, point 695. 
116 http://ms.gov.pl/pl/ekw-pytania-i-odpowiedzi/ (accès le 22 octobre 2015). 

http://ms.gov.pl/pl/ekw-pytania-i-odpowiedzi/
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couvrant tout le pays et accessible au départ d'un seul site internet. Les autorités locales ont 

pour la plupart leur propre portail numérisé sur lequel un plan de base est disponible, ainsi 

que d’autres informations concernant la taille de la parcelle, son zonage dans le plan 

d'aménagement local, etc. La quantité d'informations concernant les parcelles de terrain 

dépendra de la façon dont l’autorité locale concernée gère sa base de données et son 

geoportail. Le service en ligne ne permet pas les impressions officielles. Pour un usage officiel, 

il faut toujours recevoir une copie estampillée sur papier du plan concerné qui peut être 

utilisée à d’autres fins de droit administratif ou privé.  
 

3.5.3. Registres utilisés principalement par les notaires  

L’Allemagne a montré la voie en Europe par l’introduction d'un registre complet de titres, 

le Grundbuch, comprenant toutes les informations sur l'étendue, les limites, la propriété, 

ainsi que les hypothèques et autres charges. Le contenu du registre est digne de foi, 

d’autant que les limites sont enregistrées correctement. Le registre n’est pas public mais 

peut être inspecté par ceux qui y ont un intérêt légitime, invariablement le notaire agissant 

pour un acheteur potentiel. Ce notaire a le devoir d’expliquer le contenu du registre à 

l’acheteur. Le registre allemand est organisé de cette façon car les informations dans le 

registre sont perçues comme confidentielles et ne devraient pas être disponibles au public, 

point considéré ci-après. Les registres sont malheureusement difficilement accessibles, 

sans doute parce qu'ils sont organisés au niveau régional et non au niveau fédéral.  

 

3.5.4. Registres des actes  

Les informations sont enregistrées dans les actes notariés qui transfèrent successivement 

le titre d’un propriétaire à un autre; les actes contiennent les mêmes informations mais ne 

sont pas comparées et l’état actuel du titre ne peut être décelé qu’en retraçant son 

historique. Ce n’est pas pratique pour un acheteur qui ne dispose que d'une compréhension 

limitée de la langue dans laquelle les actes sont écrits. Ce système est utilisé en Belgique, 

en France et en Italie, ainsi que dans quelques États d’Europe orientale. Dans certains 

régimes, on accède aux actes au départ d'un répertoire nominatif, par références croisées 

par rapport au numéro de parcelle cadastrale (comme en France), ou simplement par nom 

(Italie). 

  

En effet, le système français édicté en 1955117 se limite à l’enregistrement des actes (c’est-

à-dire les actes, les jugements ou faits juridiques par lesquels les droits de propriété sur 

l'immeuble sont créés ou transférés). Le conservateur des hypothèques (conservateur) 

effectue une analyse formelle des actes mais ne les valide pas. Il en va pratiquement de 

même pour le registre italien, qui est désuet dans le fait qu'il enregistre par rapport aux noms 

des parties contractantes plutôt que par rapport aux parcelles cadastrales, en partie en 

réponse au manque de technologie appropriée mais aussi au manque d’exhaustivité des 

données cadastrales118. Le registre foncier italien enregistre les documents selon lesquels les 

droits sont créés ou transférés, si bien que tout étranger intéressé par l’achat d'un bien 

immobilier doit vérifier toute la chaîne des transactions. Le registre des hypothèques belge119 

suit plus ou moins la méthode italienne (enregistrements personnels et système 

d’enregistrement des actes) avec le handicap supplémentaire que toute recherche doit être 

                                                 
117 Décret n°  55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière; et décret n°  55-1350 du 14 octobre 
1955 pour l'application du décret n°  55-22 de 4 janvier 1955.  
118 Andrea Pradi, ‘Sale and Transcription in Italian Law’, in Pradi, From Contract to Registration (n 24) p 156. 
119 V Sagaert & A Lemmerling, `The Transfer of Immovable Property in Belgian Law´, in A Pradi, From Contract to 

Registration (n 24) p 56 et suivantes. Aux Pays-Bas, voir: WM Kleijn, JP Jordaans, HD Krans, HD Ploeger & FA 
Steketee ‘droit de la propriété’, chapitre  7 dans J Chorus, P-H Gerver, E Hondius, & A Koekkoek, Introduction to 
Dutch Law, (La Haye: Kluwer, troisième édition révisée, 1999) pp 110-111. 
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demandée sur un formulaire papier.120  Dans ces régimes juridiques, le conservateur ne 

vérifie pas si des droits et des contrats documentés ont été créés ou non, si bien que 

l’acheteur doit vérifier les documents enregistrés pour s'assurer que le contenu du registre 

foncier correspond à la réalité. Dans la pratique, un acheteur étranger devrait confier cette 

tâche à un avocat. Les systèmes seront beaucoup plus faciles pour les acquéreurs 

transfrontaliers si l'accès aux actes se fait au départ d'un répertoire basé sur la parcelle que 

si l'on passe par un répertoire de noms qui n’est comparé qu’au numéro de parcelle cadastrale 

(par exemple en France) ou simplement par nom (Italie).  

Les registres des actes sont généralement d'accès restreint; le thème de la confidentialité 

des registres est traité ci-après.  

Tout comme les populations d’écureuils roux natifs ne se sont pas remises de leur expulsion 

par les écureuils gris, les registres des actes sont progressivement convertis en registres des 

titres (comme dans le passé dans le Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre, et actuellement 

en Grèce121), sans aucune option de retour. Les inconvénients d'un registre d’actes pur 

seront particulièrement visibles pour un acquéreur transfrontalier qui intervient dans une 

langue qu'il ne connaît pas, en raison du degré de répétition d'un acte à l’autre, du défaut 

d'éliminer des informations désuètes et de présenter les informations de façon concise, tous 

ces facteurs qui augmentent le poids de la traduction. L’enregistrement des actes est 

considéré comme inférieur au registre des titres par de nombreux auteurs, notamment 

Pedrón,122 Diana Wallis, qui compare les registres d'actes à des ‘registres fonciers 

administrativement évolués ’123, et Landeta, qui relève l’asymétrie des informations liée aux 

registres d’actes et les coûts de transaction plus élevés.124 Le registre foncier européen 

partage la même vision que les registres d'actes doivent être remplacés par des registres de 

titres dans toute l’Union si l’on veut assurer des transactions de terrain aussi sûres que 

possible.125  

 

3.5.5. Protection de la vie privée  

L’accès aux nombreux registres du continent est limité aux personnes en mesure de 

démontrer un intérêt légitime à obtenir l’accès, y compris bien entendu un acheteur potentiel. 

Les registres en Allemagne, en France et en Espagne en sont des exemples. Le registre est 

organisé de cette façon parce que les informations du registre sont perçues comme 

confidentielles et ne devraient pas être disponibles au public. (Ces préoccupations ont été 

largement exprimées en Angleterre et au Pays de Galles avant l'ouverture du registre en 

1996, mais vingt ans de disponibilité des informations à propos du terrain ne semblent pas 

poser de problème). Les registres varient dans leur ouverture dans toute l’Europe et il 

appartient clairement à la sphère nationale de déterminer l’équilibre entre l’accessibilité et la 

confidentialité. Ceci dit, il est aisé de comprendre pourquoi le terrain pourrait être considéré 

comme nécessitant la confidentialité (par exemple pour protéger la vie privée de célébrités). 

Il se peut également que le montant résiduel des emprunts hypothécaires soit considéré 

                                                 
120 Lino Rodríguez, Derecho Hipotecario (n 23) pp 69 et 76. 
121 A Moraitis, ´Transfer of Immovable Property in Greece`, dans Andrea Pradi, From Contract to Registration (n 
24), p 121; A Moraitis, ‘Grèce’, in Martín Santisteban & Sparkes (n 24) Affaire  7; Luz M Martínez Velencoso, ´La 
Función Registral en los Principales Países Europeos´, in Orduña Moreno & De La Puente Alfaro, Los Sistemas (n 
10), p 36 et suivantes.  
122 AP Pedrón, ‘The Register as an Instrument of Security in Property Transactions’ in MES Jordán & A Gambaro, 
Land Law in a Comparative Perspective (La Haye, Kluwer, 2002), pp 94–95; Sparkes European Land Law (Oxford: 
Hart, 2007), point 1.02, fn 18. Cámara-Lapuente (n 22), 832–833. 
123 ‘Linking Up National Land Law Systems Across the EU – Some Practical Steps’ in Wallis & Allanson, Rights & 
Wrongs (n 2), pp 65-66. 
124 Gabriel Alonso Landeta, President of ELRA, in ‘Linking Up National Land Law Systems Across the EU’ in Wallis & 
Allanson, Rights & Wrongs (n 2), pp 66-67. 
125 ‘Linking Up National Land Law Systems Across the EU’ in Wallis & Allanson, Rights & Wrongs (n 2), p 65. 
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comme une affaire privée, bien que ceci puisse être mis en balance par rapport à l’intérêt 

public de connaître l’endettement d'un individu, et par conséquent sa solvabilité. Nous 

acceptons parfaitement que les États membres aient le droit de garder secrets certains 

aspects des registres fonciers mais ceci ne devrait pas s'étendre à tous les aspects du titre. 

Les cadastres sont toujours publics et montrent l’étendue physique des titres. Le même 

principe peut être étendu à la plupart des aspects des registres fonciers, y compris le régime 

de propriété, les droits réels que confèrent un titre et les limites réelles du terrain (toujours 

à l’exception du montant assuré par une charge). Les droits réels ont pour nature d’engager 

le monde. Tous les autres sont donc tenus de les respecter et il semble difficile de le justifier 

si, en réalité, le large public n’a pas le droit de savoir quels sont ces droits. Dans le contexte 

de ce rapport: (1) un candidat acheteur d’un autre État membre de l'Union devrait être 

autorisé à consulter la totalité du contenu du registre à un stade précoce de la transaction; 

et (2) les États membres devraient essayer de rendre accessibles au public tous les détails 

des registres fonciers, à l’exception de ceux qui nécessitent un accès restreint en vue de 

respecter la vie privée des propriétaires. Sans doute suffit-il d'introduire un élément 

technique permettant de filtrer les informations fournies par voie électronique afin d’offrir un 

bouclier de confidentialité si nécessaire.  

Avant d’être lié à une quelconque obligation affectant un bien immobilier qu'il a l’intention 

d'acheter, l’acquéreur doit disposer d'un accès total aux informations relatives au titre. Il 

n’est pas acceptable pour un acquéreur d’être prié de signer un contrat préliminaire pour 

l’achat d'un bien immobilier et de ne connaître les charges affectant le bien immobilier que 

par la suite.126 

 

 

3.6. Initiatives européennes concernant l’accessibilité des registres 

et du cadastre  

3.6.1. Coopération institutionnelle  

Quatre grandes organisations sont intéressées par la coordination européenne pour la 

fourniture d'informations foncières:  

Le cadastre: 

Eurogeographics (www.eurogeographics.org) - dépassant l’UE-28; 

Le comité permanent du cadastre dans l’Union (www.eurocadastre.org) - 

concernant uniquement l’UE-28;  

Les registres fonciers: 

L’Association européenne des registres fonciers (www.elra.eu); l'objectif 

principal est le développement et la compréhension du rôle de l’enregistrement 

foncier dans les marchés immobiliers et des capitaux. Elle couvre la plupart 

des pays de l’UE-28, à l’exclusion de l’Allemagne. Cette organisation dirige le 

projet CROBECO (Cross Border Electronic Conveyancing) dont le principal 

objectif est d’établir un cadre qui permet l’acquisition transfrontalière de biens 

immobiliers.127 Pour atteindre cet objectif, ils ont mené un programme pilote 

avec les registres fonciers d’Espagne et des Pays-Bas, dans l'optique de 

réaliser un achat transfrontalier entièrement par des moyens électroniques. 

L’ELRA dirige en outre l’ELRN, réseau européen des registres fonciers, qui vise 

à établir et à maintenir un système d'informations pour le public au moyen 

d'un site internet ELRN128. 

                                                 
126 En cours, voir infra, chapitre  11. 
127 Voir le point 11.8.2 infra. 
128 www.elra.eu/european-land-registry-network/.  

file:///C:/Users/gtsoneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RZLD33AJ/www.eurogeographics.org
http://www.eurocadastre.org/
http://www.elra.eu/
file://ipolbrusnvf01/poldep_c/www.elra.eu/european-land-registry-network/
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Informations foncières: 

Service européen d'information foncière (http://eulis.eu); décrit infra. 

Ces organisations partagent une vision commune dans la présentation aux décideurs 

européens et dans l’aide aux organisations de ses membres en vue de développer de services 

efficaces et sûrs pour les citoyens européens.129 Cependant, la fragmentation de 

l’organisation ne peut pas aider à la cohérence des développements, vu en particulier 

l’énorme dépense de la collecte des données et du fonctionnement des systèmes numériques 

de gestion des terrains.  

Il faudrait également mentionner que la Troïka a reconnu l'importance des initiatives 

d’enregistrement pour la reconstruction des économies et a souvent inclus une 

conditionnalité d’enregistrement dans ses plans de sauvetage.130  

 

3.6.2. Échange de connaissances  

Le réseau Cadastre and Land Registration Knowledge Exchange Network131 est une autre 

initiative paneuropéenne dont le principal objectif est de faciliter l’échange de 'meilleure 

pratique' afin d’aider les membres à atteindre leur vision du cadastre et de l’enregistrement 

foncier en Europe. Il se concentre sur les tâches traditionnelles et potentielles des cadastres 

et des registres fonciers, ainsi que les évolutions d’expertise qui peuvent affecter ces tâches. 

Le Réseau a déjà publié quelques rapports à ce propos.  

 

3.6.3. Critères de fond  

Les initiatives européennes sont axées sur l’établissement de normes communes afin de 

faciliter l’échange en Europe. En matière de cadastres au sein de l’Europe, la directive 

INSPIRE132 assure la coordination des données écologiques par rapport à un certain nombre 

de thèmes, l'un d’entre eux étant l'information cadastrale. Ceci exclut les informations de 

titre, probablement en raison des problèmes de compétences de l’Union dans le domaine de 

la propriété.133 Eurotitle est une norme pour la complémentarité de l’enregistrement foncier 

pour les systèmes nationaux existants. Aux dires de ses promoteurs134, il s'agirait d'un 

enregistrement des titres basé sur des normes européennes (récemment développées). En 

vertu des recommandations du groupe de discussion sur le crédit hypothécaire135 concernant 

la nécessité de transparence et la sécurité de disposer d'un réel marché hypothécaire 

européen136, l’Eurotitle a été conçu comme une méthode commune d’enregistrement foncier 

au sein de l’Europe, en alternative mais non en remplacement des enregistrements fonciers 

nationaux existants. Il ne demande pas l'introduction d'un registre foncier européen mais les 

registres nationaux devraient accepter l’enregistrement de l’Eurotitle, ayant la capacité 

d'émettre des Eurotitles au sein de leur juridiction. Une personne devrait être en mesure de 

                                                 
129 ‘Common Vision for Co-operation on Cadastre and Land Registry Issues for Eurogeographics, PCC, ELRA and 
EULIS’ (Marne la Vallée: Eurogeographics, 2012).  
130 Voir par ex. Protocole d’accord relatif aux conditions spécifiques de politique économique (Commission 
européenne, Fonds monétaire international et Banque centrale européenne – République de Chypre, mai 2014) point 
5.3.  
131 www.eurogeographics.org/about/cadastre-and-land-registry.  
132 Infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, directive 2007/2/CE, JO 2007 
L108/1-14; Les informations cadastrales sont l'un des thèmes environnementaux pour lesquels des normes 
communes sont développées. 
133 Voir le point 13.1.2 infra. 
134 B Loenen, S Nasarre-Aznar & H Ploeger, ‘EuroTitle: a Standard for European Land Registry. Paving the Road to 
a Common Real Estate Market’, GIM-International, (2005) 19(12), pp 34-37. 
135 http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/2004-report-integration_fr.pdf.  
136 La création, la modification et l’extinction des hypothèques ne devraient entrer en vigueur qu'une fois intégrées 

dans le registre. Toutes les informations pertinentes devraient être à la disposition de toutes les parties ou de leurs 
représentants; les États membres s'assurent que l’autorité qui certifie le Registre public possède la garantie de 
l’État.  

http://eulis.eu/
file:///C:/Users/icatuhe/AppData/Local/Temp/7zOB3D7.tmp/:/www.eurogeographics.org/about/cadastre-and-land-registry
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/2004-report-integration_fr.pdf
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choisir d’enregistrer un terrain comme Eurotitle ou de le garder comme titre national. 

L’enregistrement du terrain dans Eurotitle garantirait la sécurité des droits mais permettrait 

également d'accéder facilement aux informations qui les étayent. L’Eurotitle fournirait la 

sécurité juridique uniforme nécessaire pour les droits sur le terrain dans tous les États 

membres de l’Union et l’utilisation de procédures normalisées dans toute l’Europe fournirait 

une base réelle pour l’e-conveyancing. 

 

3.6.4. Analyses académiques  

Un certain nombre de projets comparatifs académiques ont évoqué la comparaison des 

régimes d’enregistrement et une comparaison des mérites de systèmes rivaux. Certains 

d’entre eux sont mentionnés dans les Références à la fin de ce chapitre.  

 

3.6.5. Service européen d'information foncière (EULIS) 

Le principal objectif du projet EULIS (Service européen d'information foncière)137 est la 

création d'un portail informatique qui fournit des informations complètes sur le contenu des 

registres fonciers nationaux, la cartographie et les cadastres des pays européens 

participants. EULIS fournit aux clients affiliés, comme les banques, les bailleurs de fonds, les 

agents immobiliers, les notaires et les avocats, un accès en ligne et en temps réel fiable, 

direct et aisé aux informations de terrain et de propriété (juridiques, comme la propriété, les 

charges, et physiques, comme l’emplacement, la valeur) des registres fonciers et des 

cadastres des pays membres européens138. EULIS fonctionne en fournissant des liens vers 

les bases de données informatisées des organisations participantes tout en fournissant un 

glossaire des termes clés qui aident à comprendre les charges, les contrats, etc. dans les 

registres fonciers et cadastres étrangers. Il offre également des informations à tout citoyen 

à propos de la procédure d’enregistrement dans les pays membres, ou à propos des frais. 

Le service est disparate, même au sein de l’UE-28, fournissant actuellement:  

 des connexions directes complètes avec six États (AT, ES, IE, LT, NL et SE); et  

 une connexion partielle avec beaucoup d'autres  États membres de l'UE-28; 

 un développement plus étendu est prévu; mais  

 la France et l’Allemagne ne participent pas actuellement  

 

                                                 
137 http://eulis.eu.  
138 H Ploeger and B Van Loenen, ‘EULIS – At the Beginning of the Road of Harmonization of Land Registry in Europe’, 
European Review of Private Law, 2004 (3), pp 379-387. 

http://eulis.eu/
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Tableau 17 Accès à l’EULIS en 2015 

 
Source: Runder Tisch Grundpfandrechte, Berlin, 2015. 
 

EULIS est considéré comme un outil pour améliorer la transparence dans l’acquisition foncière 

transfrontalière puisque, théoriquement, une banque située dans l’État membre A pourrait 

facilement vérifier en ligne et en temps réel les conditions juridiques et physiques d'une 

parcelle de terrain dans un État membre B qu’elle veut acheter ou qui lui est offerte en 

garantie d'un emprunt par un ressortissant du pays B. EULIS est d'utilité limitée pour le 

citoyen privé. Il permet d'accéder à des informations détaillées sur le bien immobilier pour 

les professionnels, ce qui pourrait être utile pour une future profession de transfert 

européenne; mais il s'agit d'un service de premier ordre quand ce qui est réellement 

nécessaire est d’accéder aux cadastres et aux registres fonciers nationaux de façon à ce que 

les citoyens puissent les consulter à moindres frais. Les registres d’Irlande, de Suède et du 

Royaume-Uni, ainsi que la nota simple espagnole, sont d’excellents modèles.  

 

3.7. Recommandations  

3.7.1. Sommaire 

Selon Diana Wallis, alors députée européenne:  

Tous [les problèmes] devraient pouvoir être résolus par une demande auprès du 

registre foncier national correctement constitué et tenu. Malheureusement, tous les 

registres fonciers nationaux ne sont pas à un stade de développement suffisamment 

avancé pour permettre un accès aisé, ou l’État ne peut pas encore centraliser les 

informations ou les actualiser de façon centralisée.139  

Ce chapitre a identifié des phases distinctes dans l'achat d'un bien immobilier à usage 

résidentiel par un non-ressortissant, chacune assortie d'une série d’exigences distinctes pour 

offrir au citoyen des informations adéquates afin de prendre des décisions transactionnelles 

avisées:  

 recherche de bien immobilier et présélection: les fournisseurs commerciaux mettront 

toutes les informations à disposition, rapidement et sans frais; recherche à propos du 

                                                 
139 ‘Linking Up National Land Law Systems Across the EU’ in Wallis & Allanson Rights & Wrongs (n 2), p 65. 
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bien immobilier que le citoyen a l'intention d'acheter; les informations officielles 

consigées dans un cadastre et un registre foncier seront rapidement accessibles à des 

prix abordables dans certains États membres de l’UE-28, mais dans beaucoup 

d'autres, les informations ne seront pas rapidement accessibles au citoyen; et  

 transfert de biens: une fois que la décision d'acheter a été prise et qu’un praticien de 

l'immobilier a été instruit, les recherches et les demandes du transfert de biens 

normales seront exécutées et les informations disponibles seront examinées; la 

disponibilité tardive des informations entraîne un risque d’échec de la transaction. Les 

États membres sont libres d'organiser les  registres fonciers comme bon leur semble, 

mais du point de vue des acquéreurs transfrontaliers, les règles suggérées par une 

équipe d’experts espagnols fournissent une base solide pour évaluer les systèmes 

européens.140 Ils ont recherché un registre organisé par parcelles de terrain et 

coordonné avec le cadastre, qui est librement accessible par un portail sur internet et 

dont la recherche produit des résultats concis et actuels.  

 

3.7.2. Problèmes spécifiques  

Un acheteur à la recherche d'un bien immobilier trouvera que les informations sont 

disponibles rapidement au stade de la recherche d’une transaction, mais quand la recherche 

est restreinte à un seul ou à un petit nombre de biens immobiliers qu'il envisage 

sérieusement, les informations disponibles peuvent manquer de meilleure pratique sous 

divers aspects dans des pays comme la Suède:  

 l’Allemagne n’a pas de portail national; 

 la vie privée est une préoccupation majeure en Allemagne (entraînant la non-

participation dans les projets européens d’accès libre) et dans d’autres États ayant 

recours aux notaires, mais ceci n’explique pas pourquoi des détails partiels ne peuvent 

pas être librement accessibles;  

 des demandes sur papier sont exigées pour des informations de registre (DE) et pour 

des informations cadastrales (BE, CY, CZ, SI141), bien que la plupart s’orientent vers 

une plus grande numérisation à des rythmes divers;142  

 certains titres enregistrés ne sont pas encore numérisés, si bien que les demandes et 

la fourniture sur papier et quelques biens immobiliers ne sont pas encore enregistrés 

(par exemple en Angleterre), mais dans les deux cas, des tentatives sont faites pour 

combler les lacunes;  

 les systèmes par enregistrement des actes ne sont pas adaptés aux besoins des 

acheteurs; l’accès au registre est censé être effectué par un notaire (trop tard pour 

influencer la décision de transaction) et l’acheteur dépendra de l’interprétation du 

notaire des problèmes qui doivent être portés à l'attention de l’acheteur, sans doute 

à un stade tardif de la transaction;  

 lorsque les registres ne sont pas libres, l’acheteur a besoin d'une autorisation pour y 

accéder; une fois encore, l’Allemagne est un exemple; cette situation décourage les 

acheteurs d’obtenir par eux-mêmes des informations et pourrait reporter leur prise 

de connaissance des contenus du registre foncier jusqu’à immédiatement avant 

l'achèvement de la décision;  

 la Belgique est le pays le plus à la traîne avec un registre de titres sur papier; et  

                                                 
140 Contreras, de la Iglesia Monje, & Orduña Moreno, ‘Annexo’ (n 10), pp 635 et suivantes. 
141 La Slovénie possède d’extraordinaires parcelles de terrain de 2,6 par tête d’habitant: Cadastral Template, 
www.cadastraltemplate.org/, Slovénie, Partie 2, point 2.3.  
142 Cadastre Template (n 55); ‘Source of Information, Round 2’ (n 11). Nous constatons une répartition pratiquement 

égale en 2010 entre les cadastres et les registres accessibles par formulaires à télécharger qui doivent être soumis 
sur support papier et par voie électronique. Cependant, les technologies numériques se développent rapidement et 
aucune des informations ci-dessus ne peut être totalement à jour.  

http://www.cadastraltemplate.org/
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 EULIS fournit un service utile de premier plan mais il s'adresse aux professionnels 

impliqués dans des transactions commerciales à un stade ultérieur des transactions 

et il est trop onéreux pour répondre au besoin des citoyens; un portail libre à l'usage 

des citoyens à un coût raisonnable pourrait être bien plus utile. 

 

3.7.3. Recommandations à propos de l’accès aux informations foncières  

Recommandation 3-A – L’Union devrait s'assurer que les informations génériques à propos 

de la procédure d'achat dans chaque État membre sont mises à disposition (dans la mesure 

où ce n’est pas déjà le cas) par un portail internet.  

 

Recommandation 3-B - L’Union devrait légiférer pour exiger l’accès aux informations du 

titre dans un format standardisé par l’acheteur du terrain avant qu'il ne soit engagé dans une 

quelconque obligation en vertu d'un contrat préliminaire ou autrement, sauf dans la mesure 

où:  

(a) les informations du cadastre et du registre foncier (autres que l'identité du 

propriétaire foncier et de son endettement) sont librement accessibles pour un 

coût raisonnable par un portail internet libre pour usage transfrontalier et que ce 

dispositif est porté à la connaissance de l’acheteur; ou  

(b) le conseil juridique d'un praticien de l'immobilier est fourni avant tout engagement 

dans une obligation. 

Cette recommandation entre dans la compétence de protection du consommateur de l’Union 

puisqu'il existe une relation T2C entre l'agent avançant un contrat préliminaire et l’acheteur, 

et concerne l’obligation plutôt que le droit de la propriété. Les informations seraient sur le 

modèle de la récente directive sur le crédit hypothécaire dont question au chapitre 9 ci-après. 
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PORTAILS INTERNET  

Angleterre et Pays 

de Galles  

Registre foncier 

(cadastre)  

www.landregistry.gov.uk.  

Angleterre et Pays 

de Galles 

Portail public 

d’enregistrement 

www.eservices.landregistry.gov.uk  

Europe Cadastre www.cadastraltemplate.org/ 

Europe Cadastre  http://www.eurocadastre.org/ 

Europe Registres fonciers e-Justice.europa.eu ‘Registres 

fonciers’ 

Europe Maps/Street View  google earth  

Europe Informations foncières  http://eulis.eu 

France  Photos aériennes  www.geoportail.fr/ 

France Cadastre  www.cadastre.gouv.fr 

Espagne Registre foncier 

(cadastre)  

www.registradores.org. 

Suède  Registre foncier 

(cadastre)  

www.lantmateriet.se  
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4. ÉTENDUE PHYSIQUE ET ÉTAT  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS  

 L’acheteur sera soucieux de l’étendue physique et des limites du bien immobilier et 

demandera des informations plus tôt que généralement prévu dans beaucoup de 

régimes de transfert de biens.  

 Il n’est pas de pratique universelle de demander une expertise à l'achat d'un bien 

immobilier mais ne pas le faire est extrêmement risqué pour un acquéreur 

transfrontalier.  

 Le vendeur et l’acheteur devraient s'accorder formellement et par écrit sur ce qui est 

inclus et ce qui ne l’est pas dans la vente, de façon à éviter de se fier à des 

présomptions concernant les immeubles par destination; l’adoption de la meilleure 

pratique réduirait sensiblement les différends.  

 

4.1. Préoccupations d'un acheteur  

 

Une personne qui achète une maison est susceptible de s’inquiéter davantage de l’étendue 

physique et de l’état du bien immobilier plutôt que du titre; ce dernier est une considération 

secondaire pour un acheteur qui a recours aux services d'un praticien de l'immobilier afin de 

vérifier le titre légal et les droits publics qui affectent le bien immobilier (respectivement 

chapitre 6 et chapitre 8). L'état physique du bien immobilier sera d'importance vitale pour 

un acheteur dès le premier stade de la transaction proposée, une préoccupation qui comporte 

quatre aspects:  

 l'étendue physique du bien immobilier;  

 les limites, en 2-D,143 leur emplacement et la responsabilité à leur égard;  

 l’état physique du bien immobilier; et  

 les immeubles par destination et équipements qui resteront et qui seront repris à 

l’achèvement. 

 

4.2. Étendue physique  

4.2.1. Sources d'information  

Les informations spatiales à propos d'un bien immobilier seront recueillies au cadastre et 

dans le registre foncier. Le cadastre est le plan public sur lequel le terrain est tracé et le 

registre foncier enregistre l'étendue physique et les limites d'une parcelle particulière.  Ceci 

peut être complété par la connaissance personnelle du vendeur. Les moyens d’accès à ces 

informations ayant été décrits au chapitre précédent, l'objet de considération présent est la 

substance des informations disponibles. De la perspective d'un acquéreur, en particulier celui 

qui traverse la frontière et la barrière linguistique, les informations géospatiales à propos du 

bien immobilier doivent être cohérentes, complètes, fiables, actuelles et compréhensibles. Le 

chapitre précédent a souligné la nécessité de fournir le plus tôt possible à l’acheteur des 

informations officielles à propos de l’étendue physique de la parcelle.    

 

                                                 
143 La parcelle sur laquelle une maison ou un bungalow est construit(e) peut être marquée sur la surface de la terre, 
un titre en deux dimensions (2-D); ceci laisse les titres en 3-D impliquant des divisions horizontales (appartements) 
au chapitre 6. 
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4.2.2. Problèmes de qualité des informations spatiales  

Les principaux problèmes identifiés dans les informations spatiales concernant l’étendue 

physique du bien immobilier acquis sont: 

 L'échelle des plans; Signalons d’ailleurs à ce propos qu’un logiciel de positionnement 

mondial moderne pourrait faciliter la création de plans nettement plus précis que 

ceux dont disposaient les générations précédentes, et les États devraient essayer de 

tirer profit des ventes pour assurer une amélioration progressive de la qualité des 

informations cadastrales.  

 L'accessibilité et la compréhensibilité des informations sur l’étendue physique du bien 

immobilier dans les registres latins, qui semblaient à la pointe du progrès lors de 

leur première introduction mais qui s’avèrent en décalage avec la technologie 

moderne;  

 La différence entre l’étendue indiquée dans le cadastre et dans le registre, en 

particulier en Espagne et au Portugal, bien que des mesures soient prises pour 

améliorer la position; Les acheteurs pourraient se retrouver involontairement 

enfermés dans des procédures lentes et onéreuses;  

 Des acheteurs inconscients de la nécessité de vérifier la squattérisation et en 

particulier dans les États où il y a risque de perte du titre.  

 

4.2.3. Coordination du cadastre et du registre foncier  

Dans toute l’Europe, on tente de coordonner les informations spatiales et celles du titre. Trois 

systèmes peuvent être relevés.  

Pour obtenir la coordination, le mieux est d’enregistrer le titre, puisque le terrain est scindé 

en parcelles et qu'un seul registre est attribué à chaque parcelle. Bien qu'il soit impossible 

d’éliminer toute erreur, cette manipulation pourrait garantir l'impossibilité d’enregistrer deux 

fois le même terrain ou, en d’autres termes, que les titres enregistrés soient réconciliés avec 

les titres voisins pour éviter tout chevauchement. Un type exemplaire de registre est le 

Grundbuch allemand. Le registre foncier comprend toutes les informations sur le bien 

immobilier, comme l’étendue et les limites du bien immobilier. Le contenu du registre et les 

limites sont fiables. Ce notaire a le devoir d’en expliquer le contenu à l’acheteur. Aucun 

système ne peut éliminer tous les problèmes mais le système allemand apporte une grande 

sécurité des titres (entravée cependant par des problèmes d’accessibilité). Un système 

similaire est appliqué dans les autres États germaniques, en Scandinavie (les registres, les 

plans et les dispositifs d'accès en Suède étant un exemple particulier144) et une bonne partie 

de l’Europe centrale et orientale.  

 

Une démarche différente est adoptée en Grande-Bretagne et en Irlande, où les registres 

fonciers sont responsables des plans déposés, ce qui permet d'atteindre une coordination 

étroite. Le principal problème est la qualité et l’échelle des plans du titre, ce qui est déplorable 

dans le contexte des technologies de cartographie numérique modernes disponibles; pour un 

logement ordinaire dans les faubourgs, l’échelle est appropriée pour identifier une maison 

particulière mais non pour localiser des limites précises.  

 

Les registres d'actes fonctionnent en parallèle avec le cadastre dans des États comme la 

Belgique, la France, l’Italie et les Pays-Bas, parfois gérés par la même institution publique. 

Le cadastre définit les parcelles de terrain sur le territoire de l’État: la surface, la forme et 

les limites des parcelles.145  Tout acte doit être rédigé en cohérence avec le cadastre, comme 

                                                 
144 Cadastral Template, www.cadastraltemplate.org/, ‘Sweden’ part I, headings C and D. 
145 Amalia Velasco Martín-Varés, Europa moviliza sus administraciones inmobiliarias, (Madrid: CT-Catastro, 
www.catastro.minhap.gob.es/documentos/publicaciones/ct/ ct72/1.pdf, 2011).  

http://www.cadastraltemplate.org/
http://www.catastro.minhap.gob.es/documentos/publicaciones/ct/%20ct72/1.pdf
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c’est le cas par exemple en France146 et en Italie.147 L’enregistrement des actes fonctionne 

bien, à condition qu’il intègre des contrôles pour éviter les doubles enregistrements et traiter 

les ventes de parties du terrain enregistré.  

Il convient de mentionner en particulier l’Espagne où le cadastre et le registre foncier ne sont 

pas gérés par une seule organisation et n’ont pas été bien coordonnés dans le passé. 

L’enregistrement d'un bien immobilier dans le registre foncier sera fait par rapport à la 

parcelle de terrain, référence étant faite dans ce cas à l’origine, à la localisation et aux limites 

des biens immobiliers enregistrés.148 La description tiendra compte de sa nature urbaine ou 

rurale, de la localisation, de la surface ou de la superficie exprimées en unités métriques, de 

ses limites, de l'étage ou du sol s'il fait partie d'un bâtiment. Ceci n’était pas nécessairement 

lié aux données cadastrales. Depuis lors, une nouvelle législation a été adoptée en 2015 afin 

d'introduire une plus grande sécurité juridique aux transactions impliquant le terrain.149 

L'intégration de la représentation graphique du bien immobilier (tirée de la cartographie 

cadastrale) doit à présent être enregistrée dans les livres du registre foncier pour toute 

opération impliquant une réorganisation foncière (ségrégation, division, etc). Les parties 

contractantes pourraient s’en charger lors de la création de tout contrat de vente ou autre 

qui doit être enregistré en annexant la cartographie cadastrale à l’acte public; si des 

informations spatiales sont fournies d'une autre façon, leur validité doit être évaluée par 

rapport au registre. Le registre indiquera quand il y aura eu une totale coordination du 

cadastre et du registre foncier, ce qui rendra digne de foi le droit de propriété enregistré 

(comme dans le passé) ainsi que (à l’avenir) sa localisation et ses limites géographiques,150 

de façon à protéger un acheteur de bonne foi. Bien entendu, des conflits de voisinage peuvent 

survenir à tout moment et tout propriétaire peut tenter de marquer les limites du bien 

immobilier, auquel cas la procédure à suivre sera spécifiée. Le droit espagnol a marqué une 

étape très importante vers le même degré de sécurité juridique que dans le système 

allemand.  

 

4.2.4. Problèmes d'informations spatiales  

La qualité des informations géospatiales suscite trois principaux problèmes:  

 Variation entre l’étendue indiquée dans le cadastre et dans le registre;  

 Squattérisation; et   

 Titres résiduels non enregistrés.  

Tous ces problèmes sont atténués si l’acheteur en prend conscience à un stade précoce de 

la transaction et s'aggravent fortement s’ils ne sont révélés qu’à un stade tardif d'une 

transaction. Les deux premiers méritent un peu d'explication.  

 

La réconciliation du cadastre et du registre foncier est le problème de certains registres 

d’actes. Ceci semble être un problème en Espagne (concernant les parcelles de terrain qui 

n’ont pas encore été soumises à la procédure décrite par la loi de 2015151) et potentiellement 

dans des États comme la Belgique,152 la Pologne et le Portugal. Un acheteur doit être 

                                                 
146 S Glock, rapport français dans, CU Schmid & C Hertel, Real Property Law and Procedure in the European Union 
(Florence: EUI, 2005), p 10; F Planckeel, ‘Introduction to the French System of Transfer of Immovable Property’ in 
A Pradi, Transfer of Immoveable Property in Europe – From Contract to Registration (Trento: Università degli Studi 
di Trento, 2012), pp 99 et suivantes. 
147 F Maggio, ‘The Italian Cadastral System as a Support to Land Management’, 
(Rome:http://www.eurocadastre.org/pdf/roma_nov2014/MAGGIO_FINAL.pdf, 2014); Stéphane Glock, Italian 
report in Real Property in the EU, (n 4) p 17. 
148 Ley Hipotecaria (droit hypothécaire espagnol), art. 7. 
149 Loi 13/2015, du 24 juin. 
150 Ley Hipotecaria (n 6) art. 38.  
151 Loi espagnole 13/2015, du 24 juin; voir point  4.2.2. supra. 
152 V Sagaert & A Lemmerling, ´The Transfer of Immovable Property in Belgian Law`, in A Pradi, Transfer of 
Immoveable Property (n 4), p 62. 

http://www.eurocadastre.org/pdf/roma_nov2014/MAGGIO_FINAL.pdf
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conscient que le cadastre et le registre foncier peuvent ne pas être accordés et que ceci 

entraînera un refus du notaire d’exécuter l’acte notarié. Les organes européens responsables 

des registres et des cadastres sont concernés par ce problème et par le besoin de protéger 

la sécurité juridique des titres; ils ont lancé une étude comparative afin d'identifier les 

meilleures pratiques.153 La résolution d’un tel problème pourrait s'avérer onéreuse et il 

pourrait être bien plus simple d'acheter ailleurs.  

 

La squattérisation crée dans le meilleur des cas le problème d'expulser les squatteurs et 

au pire, la possibilité de perte du titre à la suite de la possession adversative (usucapio). La 

perte de titre n’est pas une difficulté en Allemagne ni dans d’autres États civilistes étant 

donné que le bien immobilier ne peut pas être acquis par la squattérisation en opposition à 

un titre déposé,154 et un acheteur peut se fier à l'étendue enregistrée. Dans certains États 

civilistes, en revanche, la prescription extraordinaire est opposable aux titres déposés, bien 

que généralement après une très longue période de possession.155 Cette possibilité existe en 

Catalogne (20 ans), en France (30 ans), en Italie (20 ans), en Pologne (30 ans) et dans le 

reste de l’Espagne (30 ans).156 Les problèmes peuvent être résolus par des avocats mais la 

vérification basique de l'intégrité du terrain enregistré doit être effectuée dès que possible 

pour permettre à l’acheteur d'écarter le problème.  

 

Les régimes de common law attribuent généralement la possession adversative 

historiquement, même si, en Angleterre, cette possibilité n’existe pas si la possession du 

terrain a été enregistrée après octobre 1991.157 Dans de nombreux cas, il peut s'avérer 

difficile de déterminer la date à laquelle la possession a été prise pour la première fois et, 

une fois encore, un acheteur potentiel peut être avisé d’éviter ce problème. Il reste cependant 

le risque de perdre le titre en raison d'une possession adversative. Il est donc important de 

vérifier l'étendue physique du terrain occupé par le vendeur. Il est essentiel de demander au 

vendeur de vérifier ce point et, bien entendu, il est plus qu’improbable qu’un acheteur d'un 

État civiliste soit conscient de ce problème.  

 

Pour l'acheteur, le problème de l’expulsion des squatteurs du bien immobilier avant qu'ils 

n’obtiennent la pleine propriété par la possession adversative est d’amener le vendeur à 

prendre des mesures pour expulser les occupants non autorisés, ce qui peut prendre un 

certain temps (de quelques jours à des mois). Ceci peut être réalisé en intentant une action 

administrative et pénale contre les squatteurs158 ou une réappropriation civile.159 La 

squattérisation peut également constituer un risque pour l’acheteur une fois qu'il a obtenu la 

propriété du bien, suivant la durée pendant laquelle il le laisse vide. 

 

4.3. Dans les limites 

 

Les limites sont créées lorsque des parcelles de terrain sont subdivisées. Les structures qui 

marquent les limites sont très variables, les haies par exemple étant susceptibles de 

nécessiter un entretien annuel. Celui qui envisage d’acheter un terrain doit recevoir des 

                                                 
153 Voir le point 4.2.2 supra. 
154 L'acquisition de terrain par possession adversative n’est possible que si la possession réelle existe depuis 30 ans 
et que si l'occupant a été illégalement enregistré dans le registre foncier et le registre des hypothèques pendant 30 
ans: section 900 BGB. 
155 S Martín Santisteban & P Sparkes, Protection of Immovables in European Legal Systems (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2015), Affaire 8; Cadastre Template (n 2), various Country Reports, Part I, point C3.  
156 CC catalan art. 531-27; CC français art. 2272; CC italien art. 1158; CC polonais art. 172; CC espagnol art. 1959. 
157 Code relatif à l’enregistrement foncier 2002 plan 6.  
158 P. ex. en Allemagne, Code pénal (Strafgesetzbuch) section 123 (violation de domicile). 
159 Rapports de divers pays dans Martín Santisteban & Sparkes, Protection of Immovables (n 13) Affaire  1. 
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informations sur l’emplacement et la responsabilité des limites. Si un acheteur devient 

responsable d'une clôture mal entretenue, la remettre dans un état acceptable pourrait 

représenter une mise de fonds significative et une dépense importante. D’autre part, le 

manque de contrôle d’une limite mal entretenue peut représenter un problème important. 

Beaucoup de limites sont mitoyennes, ce qui laisse beaucoup de risque de différends quant 

à leur entretien. Toutes les informations doivent être fournies tôt dans la procédure de 

transfert de biens et  facilement disponibles par la suite puisque des informations précises 

suffisent parfois à éviter les différends.  

 

4.3.1. Régimes de séparation des parcelles  

Certains régimes permettent la division des parcelles sans autre formalité spéciale que la 

préparation d'un plan détaillé de ce qui est vendu et de ce qui est retenu. Ceci est 

probablement vrai dans une minorité d’États. Beaucoup de régimes de propriété (en 

particulier les régimes germaniques et scandinaves) exigent que les parties soient séparées 

légalement avant que n’aient lieu les transactions. La complexité peut provenir de la façon 

dont les parcelles de terrain voisines dans une propriété commune sont (ou ne sont pas) 

amalgamées dans une seule unité, comme c'est le cas en Pologne par exemple.160  

La perception que les éléments du bien immobilier doivent être individualisés avant toute 

transaction présente d'importantes implications pratiques qui constituent un élément 

particulièrement propre aux régimes germaniques et nordiques. Ceci nécessite la délimitation 

très précise d'une parcelle de terrain particulière avant qu’elle ne puisse être vendue ou 

soumise à un crédit hypothécaire. Ceci entraîne à son tour:  

 l'importance d'une description précise des limites de la parcelle et, par conséquent, la 

disponibilité d’information dans les registres et les cadastres;  

 une attribution claire de la responsabilité de l’entretien des structures de limitation;  

 des procédures détaillées lorsque le terrain est subdivisé (caractéristique particulière 

dans la pratique nordique), ce qui entraîne une grande différence pratique entre la 

vente de l’ensemble de la parcelle et celle d'une partie;  

 la haute confiance accordée aux experts; la plupart des pays supportent quatre 

avocats par expert mais la Suède possède vingt experts pour chaque avocat et en 

Allemagne, 23 000 experts sont désignés uniquement pour les problèmes cadastraux;  

 les procédures onéreuses liées aux ventes de parties; en Suède, le prix déclaré pour 

la vente d'une pièce est de 1 600 euros et au Danemark, la réalisation des formalités 

pourrait prendre jusqu’à dix mois;161  

 la dépense éventuelle lors de la construction sur le terrain ne correspond pas à la 

position enregistrée; en Allemagne, par exemple, un propriétaire qui construit un 

bâtiment qui empiète sur la ligne de la limite deviendra (sauf négligence grave de sa 

part ou contestation immédiate du propriétaire voisin) propriétaire de l’ensemble du 

bâtiment, ce qui entraîne une discordance avec la limite enregistrée.162  

Les acheteurs doivent être conscients de cette dépense supplémentaire potentielle.  

 

                                                 
160 Il existe en particulier un conflit potentiel entre les versions consolidées de la loi relative à la géodésie et à la 
cartographie du 17 mai 1989: Journal des lois 2010, n° 193, point 1287, et la version consolidée de la loi relative 
aux registres fonciers et hypothécaires du 6 juillet 1982: Journal des lois 2013, point 707; Jugement de la Cour 
suprême du 22 février 2012, IV CSK 278/11, LEX n° 1170237. 
161 ‘Cadastres and Land Registers: Source of Information, Round 2’ (Marne La Vallée: Eurogeographics, 2010), p 14, 
Figure 12.  
162 Section 912 BGB. 
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4.3.2. Régimes de common law  

En Grande-Bretagne et en Irlande, une vente de tout le terrain dans un titre se distingue de 

la vente d'une partie mais pour effectuer la vente d'une partie, il suffit réellement d’un plan 

établi pour satisfaire aux exigences du registre, de façon beaucoup plus simple qu’en Suède, 

par exemple. Par conséquent, toute la procédure de subdivision sera bien moins onéreuse. 

Le terrain peut toujours être divisé par la location d'une partie.  

Les registres de common law enregistreront souvent la ligne de la limite, la propriété et la 

responsabilité de la structure de la limite. La propriété de la majorité des biens résidentiels 

urbains sera indiquée par des marques en T (c’est-à-dire un T marqué sur la ligne de limite 

pointant vers le terrain qui possède cette limite). Les informations peuvent provenir de 

transferts enregistrés ou d’actes-titres de pré-enregistrement. Cependant, le régime anglais 

présente le défaut évident d’être de très petite échelle, le plan servant de guide pour la 

localisation mais n’ayant pas de réelle fonction dans la détermination des limites (qui se fait 

par possession). Mais, comme assez fréquemment, le registre reste silencieux, il sera 

nécessaire de se fier aux présomptions basées sur:  

 les murs de la partie;  

 les types particuliers de structure de limite (p. ex. clôtures ou haie et fossés de 

délimitation);  

 les localisations particulières, par exemple les limites face aux autoroutes; et  

 la possession adversative;  

 la jouissance normative du droit à une clôture pour bétail.  

Ces informations sont complétées par celles fournies par le vendeur en réponse aux 

expertises effectuées par le praticien de l'immobilier de l’acheteur; celles-ci indiqueront les 

limites que le vendeur a entretenues ou qui sont considérées comme relevant de sa 

responsabilité.  

 

4.3.3. Registres latins  

Dans toute l’Espagne, le registre foncier ne garantit pas que les informations factuelles 

enregistrées dans le registre sont correctes, sauf si le registre foncier et le cadastre ont été 

coordonnés,163 si bien que généralement, la réalité physique prévaudra sur le contenu du 

registre foncier164. Certains biens immobiliers enregistrés de longue date enregistreront 

seulement le terrain qui l’entoure, laissant les limites précises non clairement définies. En 

vertu de la nouvelle législation (2015),165 la preuve des limites réelles peut être apportée si 

le contenu du registre foncier est réputé ne pas correspondre à la réalité, après l'achèvement 

de la vente ou à tout moment à l’initiative de toute personne intéressée (le propriétaire, un 

voisin ou le titulaire d'un droit limité). Un notaire sera chargé de toute la procédure, et la 

résolution finale sera enregistrée dans le registre foncier. 

On peut dire la même chose à propos des autres pays qui adoptent un registre des actes, 

comme la France166 et les Pays-Bas167. Dans ces derniers, tout propriétaire peut contraindre 

son voisin à établir les limites de leurs fonds mitoyens du fait que le cadastre ne prévoit pas 

de division définitive entre deux biens immobiliers. Quoi qu'il en soit, dans la pratique, la 

                                                 
163 Voir le point 4.2.3 supra. 
164 M Anderson, ´Spain: Controversy over the Property Boundaries`, in Martín Santisteban & Sparkes, Protection of 
Immovables (n 13), pp 401 et suivantes. 
165 La loi 13/2015 du 24 juin a abrogé les dispositions de la loi relative à la loi de procédure de 1881, articles 2061 
à 2070, en faveur des dispositions générales de la Ley Hipotecaria, articles 199 et suivants. 
166 CC français art. 646. 
167 M Milo, ´The Netherlands. Controversy over the Property Boundaries`, dans Martín Santiesteban & Sparkes, 
Protection of Immovables (n 14), pp 394 et suivantes. 
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description de la limite sur le cadastre peut parfois être vague ou même non existante. À 

défaut d'accord, une procédure au tribunal doit être intentée.168 En ce qui concerne ce qui 

précède, le registre public fournit des informations à propos des limites du bien immobilier 

comme indiqué dans l'acte de transfert, avec référence au cadastre.  

 

4.4. État physique/valeur  

 

La solidité structurelle du bien immobilier va devenir la plus grande priorité, tant pour 

l’acheteur que pour le bailleur de fonds. La pratique présente d’importantes divergences. En 

Grande-Bretagne et en Irlande, une expertise est invariablement exigée par le bailleur de 

fonds. L'obtention d'une évaluation précise fondée sur un examen détaillé du titre permet 

aux bailleurs de fonds d'avancer une plus grande proportion de la valeur du bien immobilier 

par sécurité. Dans les États civilistes, la confiance est souvent placée sur le devoir du vendeur 

de dévoiler les défauts, une pratique qui semble incroyablement périlleuse pour les personnes 

habituées à la méthode britannique. Schmid a estimé que les expertises étaient exigées dans 

moins de 10 % des achats.169 Cependant, les contrats préliminaires avancés par les agents 

exigent souvent de l’acheteur d'accepter le bien immobilier tel qu'il est, reniant ainsi le devoir 

ordinaire de divulgation.170 La pratique d'acheter un bien immobilier onéreux sans aucune 

expertise ou évaluation semble incroyablement dangereuse et démontre le fait que les 

acheteurs ont besoin d'un conseil juridique avant de s’engager dans toute obligation; la 

pratique civiliste ne fournit bien souvent le conseil juridique que quand la transaction est sur 

le point d’être achevée. Selon Schmid, la pratique de l'information peut être résumée comme 

suit:  

 

Tableau 18 Confiance accordée aux expertises/divulgation  

États membres 

de l'UE-28  

Banques  Acheteurs  

Royaume-Uni, 

Irlande 

Évaluation  Caveat emptor, donc soit expertise, 

soit confiance en l’évaluation de la 

banque 

Danemark   Expertise habituelle  

France Évaluation  Expertise habituelle 

Italie Évaluation  Confiance en la divulgation  

Ailleurs  - Confiance en la divulgation  
Source: Schmid, Conveyancing Services (2007)  

Les évaluations des banques semblent à présent devenir normales pour un bien immobilier 

qui ne doit pas être soumis à l'hypothèque.171  

 

4.4.1. Expertise avant contrat: Angleterre  

Le droit anglais se distingue des régimes civilistes dans l'application du principe de caveat 

emptor ("À l'acheteur d'être sur ses gardes") dans les achats de maisons172 existantes. Le 

                                                 
168 Source: www.french-property.com/guides/france/property-rights/. ‘Ni la publicité foncière ni le cadastre ne 
peuvent protéger l'acheteur contre les défauts du contrat de transfert’: Planckeel, ‘Transfer of French Immovables` 
(n 4) p 100. 
169 C Schmid et al, Study of the Conveyancing Services Market (Bremen: ZERP, COMP/2006/D3/003, 2007), points 
82-86  
170 H Dyson, French Property and Inheritance Law – Principles and Practice (Oxford, Oxford University Press, 2e 

édition, 2003), p 43. 
171 Directive sur le crédit hypothécaire, 2014/17/UE, JO 2014 L60/34, art. 19. 
172 Pour une nouvelle construction, voir chapitre 6.  
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vendeur n’est pas contraint de révéler les défauts physiques et c’est à l’acheteur qu'il revient 

de s’enquérir de l’état. Cette vérification devrait être assurée par une expertise réalisée par 

un professionnel. Les bailleurs de fonds insisteront sur une évaluation et calculeront sur cette 

base la hauteur maximale du crédit hypothécaire en fonction du ratio prêt-valeur. Il est juste 

possible qu'ils se fient à la garantie contre les défauts dans la nouvelle construction. Les 

acheteurs se fient souvent à l'évaluation du bailleur de fonds de façon à économiser des coûts 

mais ceci est loin d’être vraiment souhaitable. Un rapport complet couvrira:  

 la valeur;  

 les défauts structurels; 

 les problèmes prévisibles;  

 les problèmes de titre apparus à l'inspection;  

 les travaux de réparation mineurs requis;  

 le risque d’inondation et d'assurabilité; et  

 les limites.  

Il existe certaines circonstances dans lesquelles il serait judicieux de conseiller à un acheteur 

de demander une expertise complète.173 Les expertises et les évaluations hypothécaires 

révèlent communément les défauts qui doivent être corrigés avant la libération d'une avance 

hypothécaire, si bien qu’elles provoquent souvent des retenues et la renégociation du prix; 

une expertise se paie parfois d’elle-même.  

 

4.4.2. Expertise avant hypothèque: Espagne  

En règle générale, l’acheteur a le devoir de vérifier l’état physique du bien immobilier mais 

le système juridique protège l’acheteur dans une certaine mesure. Si le contrat de vente est 

conclu entre particuliers,174 le vendeur garantit contre les vices cachés des biens vendus qui 

les rendent inutilisables pour l'usage visé ou qui réduisent sa valeur dans la mesure où le 

prix devrait être réduit.175 S'il existe un vice caché ou une faille, l’acheteur peut choisir entre 

se rétracter du contrat, se faire rembourser les frais qu'il a payés ou obtenir une réduction 

du prix dans un montant proportionnel, en vertu de l’opinion de l’expert.176  

Sur les marchés espagnols en particulier, il peut être important, le cas échéant, d’obtenir une 

évaluation indépendante du bien immobilier pour déceler tout problème comme le tassement 

et les limites litigieuses. En effet, alors qu’au RU, une expertise est normalement effectuée 

pour l'acheteur sur un bien immobilier au RU, en Espagne, beaucoup de maisons reprises ou 

non vendues construites pendant le boom des années 2000 à 2007 sont restées inoccupées. 

Sauf si le bien immobilier fait l’objet d'une garantie spécifique, il est fortement recommandé 

de faire réaliser une expertise du bâtiment conformément à l’AIPP (Association des 

professionnels de la propriété internationale), à l’Organisation professionnelle mondiale des 

métiers de l’immobilier, de l’urbanisme et de la construction RICS (Royal Institution of 

Chartered Surveyors) et aux registres fonciers espagnols.177 Lorsqu'une société d'évaluation 

officielle inspecte l’état d'un appartement, l’acheteur a le droit d’avoir une idée de son état, 

de l’avancement des travaux de construction et du prix demandé. La société réunit toutes 

les informations concernant l'appartement dans un livre qui est remis à l’acheteur. Une valeur 

estimée par la société sera souvent légèrement inférieure au prix du marché parce que la 

                                                 
173 Si le bien immobilier est de grande valeur, avec un faible ratio prêt-valeur, si le bien immobilier est ancien, avec 
modification ou extension, tout bien immobilier de construction non conventionnelle ou montrant des signes de 
perturbation du sol.  
174 Pour une nouvelle construction, voir chapitre 6 infra.  
175 CC espagnol art. 1484. 
176 CC espagnol art. 1486.  
177 Guide to Buying a Property in Spain, (Madrid: AIPP, RICS & RDE, www.registradores.org/, 2015), p 10.  

http://www.registradores.org/


Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
 

 

 80 

société jouera la sécurité.178 La plupart des banques en Espagne suggèrent que les clients 

demandent une période de trois mois avant l'achèvement afin de permettre une expertise. 

La banque fera évaluer l'état du bien immobilier par une société d’experts indépendante, aux 

frais de l’acheteur. L’acheteur peut être en danger si un contrat a fixé un délai d'exécution 

parce que les expertises peuvent être très lentes pendant les mois chargés de l’été.179 Il 

ressort de recherches que 75 % des Britanniques achetant en Espagne n'ont pas fait faire 

d’expertise.180  

La situation est pratiquement similaire en Pologne où il est très courant de faire réaliser une 

expertise complète, mais la confiance peut résider dans une certaine mesure dans 

l’évaluation demandée par un bailleur de fonds aux frais de l’emprunteur.  

 

4.5. Immeubles par destination et équipements  

 

L’acheteur d'une maison doit savoir ce qui est compris et non compris dans l'achat. Plus tôt 

cette question est réglée, mieux c’est parce que des négociations pourraient être nécessaires 

avant de conclure un engagement légal. Il est fort probable qu’un vendeur et un acquéreur 

transfrontalier fassent des suppositions différentes. Les acheteurs doivent savoir si des 

choses comme les ampoules, les serres et les appareils de cuisine sont compris ou non dans 

la vente. Lors de l'achèvement, l'état dans lequel le bien immobilier est transmis est fort 

susceptible de devenir une source de litige. Le retrait inattendu d'un élément essentiel peut 

en effet rendre très inconfortable une première nuit dans une nouvelle propriété dans un 

pays étranger. Pour éviter les litiges, le mieux est d’établir des accords clairs à l’avance et 

de les consigner par écrit. C’est un point dans lequel une procédure transparente prend toute 

son importance.  

Tous les régimes européens ont les mêmes principes concernant les adjonctions, même s’il 

peut y avoir des différences marginales, et il est très probable qu'il existe différentes 

coutumes liées à la vente.181 L’application des règles juridiques à la vente intérieure normale 

peut être très nébuleuse. Dans la pratique civiliste, ce qui est ou non inclus dans la vente 

d'une maison n’est souvent pas noté dans l'acte notarié ou ailleurs.182 Il serait intéressant de 

connaître le nombre de litiges qui en découlent. C’est un domaine dans lequel tous les 

régimes bénéficieraient d’une formulation claire et simple de ce qui est inclus et exclus. C’est 

un domaine dans lequel il ne peut pas être recommandé de donner foi aux règles générales, 

et la pratique anglaise pourrait devenir une généralité.  

En Angleterre, ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas est toujours déterminé formellement. 

Le contrat de vente écrit doit comprendre toutes les conditions convenues entre les parties, 

étant donné qu’un contrat immobilier sera invalidé si les parties avaient convenu d'inclure, 

par exemple, les tentures mais que ce n’était pas mentionné dans le contrat écrit.183 Une 

clause contractuelle est souvent incluse pour répartir le prix entre le terrain et les 

équipements, étant donné que le droit de timbre ne s'applique qu'à la valeur du terrain avec 

                                                 
178 ‘Buying an Apartment in Spain’, blog finlandais ‘Home in the Sun’, 24 juillet 2012, sur http://koti-
auringossa.com/asunnon-osto-espanjasta/. 
179 Nicole Blackmore, ’We're having problems buying property in Spain. What's the process?’ Telegraph, 2 juin 2015 
(rencontre avec Miranda John). 
180 K O'Reilly, 'Intra-European migration and social cohesion: The extent and nature of integration of British migrants 
in Spain' dans T Mazon, R Huete, et A Mantecon Turismo, Urbanisación y Estilos de Vida (Barcelone: Icaria, 2009). 
181 Un travail comparatif est mené dans le cadre du noyau commun européen en matière de droit privé (‘le projet 
Trento’) par les Professeurs Peter Sparkes, Matti Niemi et Piotr Stec. Il s'agit d'un sujet qui se prête parfaitement 

au développement d'une interface graphique pour illustrer les règles.  
182 Dyson, French Property Law (n 28), p 63. 
183 Le projet de contrat doit correspondre au formulaire des immeubles par destination et des équipements.  
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les immeubles par destination. Ceci est parfaitement légitime à condition que la répartition 

soit réelle; il va sans dire que les professionnels anglais ne s’engageront pas dans une 

répartition impropre et que toute répartition douteuse est susceptible d’être examinée par 

les impôts. Pour éviter l’insécurité de la jurisprudence à propos des immeubles par 

destination, il est de pratique courante que le vendeur complète un formulaire détaillant ce 

qui est inclus et ce qui ne l’est pas, et ce avant l’échange des contrats.184 Les deux parties 

recevront une copie du formulaire. Celle-ci permettra à l’acheteur de s’assurer que les 

éléments convenus sont réellement laissés et de vérifier que le bien immobilier est en bon 

état lorsqu'il s’y installe. Cette procédure réduit l’étendue des différends concernant l'un des 

problèmes les plus litigieux dans une vente. Les ordures et les éléments non compris dans la 

vente doivent être éliminés avant l'achèvement, grief qui n’est pas rare, mais le formulaire 

des immeubles par destination le stipulera aussi clairement.  

 

4.6. Qu’achetez-vous en Pologne ? – Une étude de cas 

 

Tous les régimes transitoires souffrent dans une certaine mesure de l’héritage de l’époque 

socialiste et en particulier de la nationalisation des terrains annoncée par Lénine la première 

nuit de la Révolution bolchévique en novembre 1917. En Russie, cette nationalisation a divisé 

la propriété des bâtiments à partir du terrain sous-jacent. La réforme du droit foncier a été 

mise en œuvre de façons très différentes dans différents États socialistes de la CEE, ce qui a 

également affecté la transition de retour vers les économies de marché de façon très 

différente. Il n'est donc pas possible de donner une vue générale. Il est extraordinaire de 

voir à quel point cette difficulté persiste, pratiquement un siècle plus tard, comme le 

démontre notre étude de cas consacrée à la Pologne. Elle rassemble quantité des 

préoccupations de ce chapitre: un cadastre partiel, des fantômes de l’ère socialiste et une 

règle spécifique à propos de l'adhésion d’usine.  

En Pologne, le terme de ’propriété’ est rarement utilisé par les parties du marché qui 

souhaitent acheter ou vendre un bien immobilier. Dans la pratique, les gens parlent d'acheter 

un terrain, une maison, un appartement ou une propriété commerciale comme un entrepôt, 

sous la forme de biens immobiliers.185 En tant que bien immobilier, le terrain comprend non 

seulement le terrain nu mais aussi ses composantes, y compris tous bâtiments, installations 

liées au terrain, arbres et plantes, et les biens mobiles attachés au terrain.186 Le propriétaire 

d'un terrain est habituellement le propriétaire du bâtiment qui y est érigé, peu importe qui 

l’a construit et quels matériaux ont été utilisés. Ces règles sont obligatoires et ne sont pas 

des suppositions réfutables.  

Font exception à cette règle l’équipement de transmission pour la fourniture ou la décharge 

de liquides, de vapeur, de gaz, d'électricité et dispositifs similaires.187 Même si de tels 

équipements ou machines sont généralement attachés physiquement et de façon 

permanente au terrain, ils ne sont pas considérés comme éléments du terrain (et donc des 

biens mobiliers) quand ils font partie d'une entreprise.188 L'équipement de transmission 

appartient à la partie qui le construit ou l'assemble,189 qui peut être le propriétaire foncier, 

l'opérateur ou quelqu'un d’autre. Le constructeur peut demander que l’opérateur qui a 

connecté l’équipement sur son réseau acquière cet équipement et paie un prix approprié pour 

                                                 
184 Formulaire d’équipements et de contenus, TA10 (Londres: Law Society, www.lawsociety.org.uk/, 3e édition, 
2013). 
185 CC polonais art. 46.  
186 CC polonais art. 47, 48, 191. 
187 CC polonais art. 49.  
188 Cour d'appel de Gdańsk, jugement du 17 janvier 2013, V ACa 833/12, LEX n° 1286513. 
189 Cour d'appel de Katowice, jugement du 25 avril 2013, V ACa 71/13, LEX n° 1314748. 
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l’acquisition et, de façon similaire, l’opérateur de l’entreprise peut demander le droit d'acheter 

à un prix équitable.  

Les bâtiments (ainsi que les unités d'habitation) sont en règle générale des parties 

constituantes du terrain, en application du principe de superficies solo cedit. Il y a cependant 

un nombre limité de situations dans lesquelles les bâtiments sont qualifiés de biens 

immobiliers et constituent des objets de propriété distincts, s'ils sont érigés sur: 

 le terrain qui fait l'objet d’un usufruit perpétuel;190 

 Un terrain du Trésor public sur lequel une coopérative agricole a un droit 

d’usufruit; 

 un terrain qui est membre d’une coopérative octroyé comme contribution en 

nature; 

 un terrain transféré à l’État par des fermiers en retour de pensions sous une 

législation à présent abrogée.  

Ces trois dernières situations ont perdu leur importance pratique. L’usufruit perpétuel (établi, 

malgré son nom, pour une période fixe entre 40 et 99 ans) conserve une présence 

significative sur le marché de l'immobilier. Le droit à la construction est toujours lié au droit 

d’usufruit perpétuel, si bien que leur terme coïncide, et les deux droits doivent être transférés 

ensemble et hypothéqués ensemble. Acheter et vendre un bâtiment frappé d'un droit 

d’usufruit perpétuel n’est pas inhabituel. La plupart des personnes comprennent ce droit 

unique et ne voient aucun inconvénient à le différencier de la situation dans laquelle le terrain 

avec bâtiments fait l'objet de la transaction. La différence est évidente par rapport au registre 

foncier. Les bâtiments qui sont immobilisés à la suite de l'apport de liquidités concernant 

l’usufruit perpétuel ne sont pas inscrits dans des registres fonciers séparés, mais un registre 

est tenu pour le terrain immobilisé et une entrée dans le deuxième chapitre indiquera que la 

propriété est grevée et qu'il existe une propriété de bâtiments séparée.191  

 

4.7. Recommandations  

En ce qui concerne les limites, deux problèmes complètement opposés ressortent de notre 

analyse:  

 Les procédures d’établissement des limites sont très rigoureuses dans les pays 

nordiques et germaniques, créant pour les citoyens qui sont immigrants le risque 

d’enfreindre de façon involontaire les règles relatives aux limites. Des procédures 

rigoureuses créent également des problèmes de divergence entre les informations 

officiellement enregistrées et les événements réels, comme une clôture pour laquelle 

les contractants estimant que la ligne officielle de la limite est impossible pour 

quelque raison pratique.  

 Les procédures dans beaucoup d’autres États sont très laxistes, entraînant un 

manque de clarté à propos de la position des limites et de la responsabilité des 

structures de limitation; les limites se basent souvent sur des suppositions qui 

peuvent être bien connues des ressortissants du pays, mais qui semblent obscures 

pour les étrangers.  

                                                 
190 CC polonais art. 235.  
191 Loi relative aux registres fonciers et hypothécaires du 6 juillet 1982, version consolidée: Journal des lois 2013, 
point 707, art. 25; règlement relatif à la tenue des registres fonciers et des fichiers de documents du 17 septembre 

2001, Journal des lois 2001, n° 102, item 1122, §§ 7, 27, 32, 33, 49 et règlement relatif à la mise en place et à la 
maintenance des registres fonciers électroniques du 20 août 2003, Journal des lois 2003, n° 162 point 1575, articles 
27, 38. 
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Recommandation 4-A – L'Union devrait s'assurer que des informations génériques soient 

facilement accessibles concernant les aspects des lois nationales sur la propriété qui peuvent 

varier d'un État à un autre, à savoir:  

(a) comment l’étendue physique du terrain est-elle déterminée;  

(b) si la propriété peut être perdue en raison d’une possession ou d'une occupation 

sans titre.  

(c) les procédures formelles concernant les limites;  

(d) les suppositions à propos des limites (par exemple propriété de haies ou routes 

en face de maisons); et  

(e) tout risque de conflit entre le cadastre et le registre foncier. 
 

En qui concerne les expertises, il ne relève pas des compétences de l’Union de recommander 

l’adoption générale de la pratique d’assurer une expertise avant d’acheter une propriété qui 

offrirait une protection appropriée des acheteurs et ouvrirait l'accès aux marchés en 

permettant aux bailleurs de fonds de prêter un pourcentage plus élevé de la valeur de la 

propriété. Ainsi: 

Recommandation 4-B –La pratique est tellement différente dans les États de common law 

et civilistes qu'il convient de scinder la recommandation: 

(A) - pour un acheteur civiliste dans un État de common law, les informations 

générales doivent être fournies dans la langue de l’acheteur afin de lui expliquer 

les options dont il dispose concernant l’expertise;  

(B)- un ressortissant d'un État de common law qui achète dans un État civiliste 

doit être averti du risque d’acheter sans effectuer une expertise et informé sur la 

façon d'accéder à des services d'expertise s'ils ne sont pas généralement 

disponibles; et  

(C)– pour les deux, des informations génériques doivent être mises à disposition à 

propos des exigences des bailleurs de fonds.  
 

En ce qui concerne les immeubles par destination et les équipements: Recommandation 4-

C – Les États membres devraient s'assurer que les procédures de transfert de propriété soient 

conçues pour réduire au minimum les litiges concernant l’état de la propriété remise à 

l'achèvement (sans déchets et comprenant les immeubles par destination et tous les 

équipements convenus); les litiges seront réduits au minimum en s'assurant que les 

acheteurs reçoivent par écrit à un stade précoce de la transaction toutes les informations à 

propos des exigences générales de la loi et de toutes variations dans la transaction 

particulière, laissant à l’acheteur suffisamment de temps pour poser des questions à propos 

des informations fournies.  
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5. TITRE LÉGAL  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les acheteurs peuvent être décontenancés par les intérêts du marché bien éloignés 

du paradigme de la pleine propriété et des mesures doivent être prises pour s’assurer 

que les publicités soient précises et que les acheteurs soient avertis de ce qu'ils 

achètent exactement au stade le plus précoce possible. 

 Les acheteurs devraient être correctement informés des limites affectant la propriété, 

par la production d'une copie des données du registre mais, une fois encore, ceci doit 

être fait à un stade plus précoce que ce n’est le cas à présent dans certains régimes 

de transfert de propriété.  

 Les charges qui outrepassent le registre sont une préoccupation dans de nombreux 

systèmes.  

 

5.1. Préoccupations d'un acheteur  

Le processus d’affectation du titre à la propriété ne semble pas se situer très haut dans 

l'échelle des préoccupations de l’acheteur. Il présumera que le transfert de propriété fournira 

un titre en béton et la seule préoccupation de l’acheteur est d’être avisé expressément de 

toute difficulté avant d’être engagé dans la transaction. Un acheteur qui traverse une 

frontière saura qu’il doit accepter le droit de la propriété de l'État d'accueil. Il conviendra 

donc de veiller à la transparence, en se rappelant de toujours "faire attention au fossé" entre 

la connaissance présumée d'un natif et celle d'un acheteur étranger. Ce chapitre examinera 

tout d'abord le paradigme de la propriété, qui est commun dans toute l’Europe, avant de 

décrire quels sont les intérêts éloignés de ce paradigme et les procédures à suivre pour 

avertir un acheteur du fait qu'il reçoit un intérêt qui n’est pas idéal. Quantité de problèmes 

sont identifiés. Les charges de la propriété (frais, intérêts contraires, charges) et les 

procédures à suivre pour les porter à l’attention de l’acheteur sont le troisième sujet abordé. 

À nouveau, les principaux pièges pour les acheteurs sont débusqués. Le chapitre se termine 

par un bref aperçu de la littérature comparative du droit européen de la propriété.  

 

5.2. Le paradigme de la propriété  

5.2.1. Observations générales  

L’Europe moderne possède une conception fonctionnelle unique de la propriété, un point 

central pour le succès du marché unique puisque tous les acteurs du marché européen sont 

en mesure de se comprendre mutuellement (grâce au jargon technique d’une ontologie 

partagée). Sans cela, tout marché serait inévitablement voué à la dislocation. Depuis la 

transition postsocialiste, tous les États européens partagent le même paradigme de la 
propriété. La propriété nécessite un intérêt:  

 illimité dans le temps; 

 conférant le plein pouvoir d’exclusion;  

 octroyant la libre possibilité de transfert;  

 couvrant la totalité de la propriété, par opposition à un partage; 

 uniquement soumis aux charges dévoilées; 

 libre de tous droits indûment accablants qui affecteraient la commerciabilité; et  
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 exempt d’obligations positives.  

L'universalité essentielle de ces critères est décrite dans un essai classique sur la "Propriété" 

par Tony Honoré dans lequel il affirme l’équivalence de dire "This is my umbrella" et "Ce 

parapluie est à moi."192 Il est possible d’imaginer d’autres façons d’organiser la propriété 

mais dans toute l’Europe, le terrain est morcelé en deux dimensions sur la surface du 

continent, de telle sorte que le propriétaire peut en exclure une autre personne. Ce point 

commun est l’héritage de Gaïus et remonte donc au moins à l’époque de l’Empereur 

Hadrien.193 Un praticien de l'immobilier n’a pas besoin d’expliquer à un client européen ce 

que signifie le fait de devenir propriétaire. Les rapporteurs indiquent tous que les acheteurs 

(du pays) comprendraient intuitivement quand ils négocient pour acheter un droit de pleine 

propriété. Cependant, ce simple paradigme est exprimé très différemment dans différentes 

langues: propriété en France, Eigentum en Allemagne et freehold en Angleterre, une 

divergence qui pourrait créer une certaine confusion, en particulier dans les intérêts éloignés 

de la pleine propriété. Le paradigme est considéré dans l’ordre chronologique sommaire des 

régimes d’enregistrement. 

 

5.2.2. États d'influence française  

La propriété au sens civiliste est basée sur le concept du droit romain de dominium, 

impliquant un droit de propriété total qui est illimité dans le temps, qui confère le contrôle 

total sur le terrain et, depuis le dix-neuvième siècle, qui est totalement libre de toute 

soumission féodale. Il a pour particularité d’être absolu, perpétuel, exclusif et illimité. La 

propriété n’est jamais un droit global mais se transmet en totalité à chaque propriétaire 

consécutif par substitution. La version originale était celle de la propriété du Code Napoléon 

français,194 toujours reconnue comme le droit de jouir et de disposer de choses de la façon 

la plus absolue, uniquement soumise à des interdictions dans des statuts et règlements.195 
Cette conception a été transmise à bien d’autres codes civilistes de la famille latine comme 

en Catalogne, en Italie, aux Pays-Bas (qui sont latins en ce qui concerne le droit de la 

propriété), au Portugal et en Espagne.196 

Cependant, dans de nombreuses juridictions de nos jours, la pleine propriété est limitée à la 

fonction sociale de la propriété; l’usage fait de la propriété par son propriétaire doit tenir 

compte des droits des autres, y compris bien entendu les voisins, mais également du fait que 

laisser des propriétés inoccupées peut affecter les droits des autres à l'accès au logement. 

Les régimes latins varient considérablement dans la mesure où l’enregistrement offre la 

sécurité du titre. La plupart des titres de régimes sont dérivés, l’enregistrement protégeant 

pour l’avenir mais non rétrospectivement, améliorant les effets du titre transféré par un acte-

titre. Ces régimes appliquent le principe de nemo dat selon lequel une personne ne peut 

transmettre que ce qu'elle possède (sauf quelques exceptions197). En France, si une personne 

                                                 
192 AM Honoré, ‘Ownership’, in AG Guest Oxford Essays in Jurisprudence (Oxford: Oxford University Press, 1961), 
chapitre 5. 
193 WM Gordon & OF Robinson Institutes of Gaius (Londres: Duckworth, 1988), Livre II. 
194 CC français art. 544; (avec la même définition au Luxembourg et en Belgique); ceci a été influencé par la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, art. 17, selon laquelle la propriété est ‘un droit inviolable 
et sacré’. 
195 R-J Pothier, Traité du Domaine de Propriété, dans M Bugnet Œuvres de Pothier (Paris: Letellier, 1846), p 103. 
196 CC catalan art. 541-1; CC italien art. 832; Burgerlijk Wetboek (CC néerlandais) livre 5 art. 1; CC portugais art. 
1305; CC espagnol art. 348. Voir les différents rapports nationaux dans: A Hurndall, Property in Europe: Law and 
Practice (Londres: Butterworths, 1998); et dans CU Schmid & C Hertel, Real Property Law and Procedure in the EU 

(Florence: EUI, www.eui/eu, 2005). 
197 Frédéric Planckeel, ‘Introduction to the French System of Transfer of Immovable Property’, in A Pradi, Transfer 
of Immoveable Property in Europe – From Contract to Registration (Trento: Università degli Studi di Trento, 2012), 

http://www.eui/eu
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achète à un vendeur dont les titres sont nuls pour quelque raison que ce soit, la propriété 

n’est pas transmise à l’acheteur, même si elle a été enregistrée. Par conséquent, l’acheteur 

doit vérifier attentivement le titre du vendeur. Il en va de même en Belgique et en Italie, et 

dans d’autres États.198 À la lumière de ce qui précède, il est possible de conclure qu’en 

général, l’enregistrement des actes offre moins de sécurité juridique pour les acheteurs que 

l’enregistrement des titres. Les problèmes sont les suivants: 

 le manque de garantie à l’acheteur que le registre montre correctement l'état réel 

du titre;  

 le défaut du conservateur de vérifier la réalité des documents; et  

 l'absence d’une garantie d'état des titres enregistrés.  

Si le vendeur n’est pas réellement le propriétaire ou n'a pas les pouvoirs de disposer du bien, 

l’acheteur ne sera pas protégé dans son acquisition. C’est pourquoi des assurances titres de 

propriété qui couvrent la compensation en cas de perte des biens acquis ont un tel succès 

dans les pays qui appliquent ce système.199 On pourrait être tenté de demander quel est 

l’intérêt du registre. 

L’Espagne adopte une méthode différente en ce qui concerne la protection du tiers. Les 

conservateurs du registre foncier évaluent, sous leur responsabilité, non seulement la légalité 

des caractéristiques intrinsèques de toutes sortes de documents (publicité formelle) mais 

aussi la capacité de ceux qui les octroient et la validité de tout acte (publicité substantielle). 

Par conséquent, une présomption de propriété est créée et le tiers de bonne foi est protégé 

puisque l’acheteur peut se fier à ce que dit le registre foncier, même si ça ne reflète pas la 

réalité.200 Reste la possibilité de vente double mais ceci peut être évité par des 

enregistrements opportuns.  

 

5.2.3. États d'influence germanique  

C'est exactement le même droit de propriété qui est intégré dans le code civil allemand 

(BGB), bien qu'il soit appelé Eigentum201 et influence d’autres codes, comme le polonais.202 

Les États nordiques reconnaissent le même concept de dominium, même s'il n’est pas codifié. 

L’opération pratique du régime de transfert de propriété est quelque peu différente. Un titre 

enregistré est constitué par l’enregistrement qui le rend irrévocable. Dès lors, un acheteur 

ne doit pas s'inquiéter que son titre puisse lui être retiré en faveur du propriétaire précédent. 

Les régimes irrévocables créent la préoccupation inverse que les propriétaires actuels soient 

exposés au risque de perdre le titre en faveur d'une partie frauduleuse. Les soucis arrivent 

donc après l’enregistrement. Ceci peut devenir un problème sérieux si le transfert de 

propriété électronique est introduit, car aucun système informatique ne peut être absolument 

à l’abri du piratage. Cependant, le droit de la propriété allemand (bien que plutôt inflexible) 

fournit un titre très sûr et est un exemple d'organisation de la sécurité d'un titre (même si le 

régime de transfert de propriété est désuet). De nouveau, le caractère absolu de la propriété 

est limité à l’intérêt public.  

 

                                                 
p 101. Il s'agit (1) d’une erreur commune, donnant l'impression que le titre est valable; et (2) la perception 
d'acquisition est fondée sur une longue possession non contestée. 
198 J Zevenbergen, ´Registration of Property Rights`, Notarius International (1-2) (2003) 132-133. 
199 S Cámara Lapuente, `Los sistemas registrales en el marco del Derecho privado europeo: reflexiones 
comparatistas sobre la inscripción registral como formalidad de los contratos`, Anuario de Derecho Civil (3) (2004) 
pp 993-994. 
200 Ley Hipotecaria (Mortgage Law) article 34 et article 38. 
201 La propriété est traitée aux sections 903–928, 985–1007 BGB. 
202 CC polonais art. 140.  
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5.2.4. Angleterre/État de common law  

Le meilleur titre anglais (qui est d'usage pour les maisons) est la libre propriété (freehold). 

(le terrain est détenu pour une durée dans le temps, la libre propriété étant perpétuelle et 

dès lors le titre optimal.) Dans plus de 99 % des cas, la libre propriété sera enregistrée avec 

le titre absolu qui est particulièrement sûr puisqu'il est associé à une garantie officielle de 

titre supportée par le Fonds d'indemnité du registre foncier.203 Théoriquement, le titre de 

libre propriété implique une tenure féodale de la Couronne mais ne présente aucune 

conséquence pratique et il est très peu probable que l’acheteur (natif ou étranger) en soit 

conscient. Il est habituel que le titre soit détenu par deux propriétaires ou plus à titre de 

copropriétaires, dont un administrateur, ceci étant que dans la vente d'une propriété 

enregistrée par un couple, les administrateurs seraient à peine visibles pour le client 

profane.204 Un titre enregistré anglais n’est pas absolument irréfutable mais il est des plus 

sûrs si l’acheteur a pris possession; dans le rare cas où le titre a été rectifié à l’égard d'un 

acquéreur en possession, l’acheteur aurait droit à une indemnité à condition que le transfert 

de propriété ait été minutieux. (Si c’est son transfert de propriété qui est en faute, le praticien 

de l'immobilier sera habituellement responsable de négligence). Si la perte d’un titre 

enregistré est due à une fraude, une indemnité sera à la disposition de l’innocente victime 

de la fraude. 

 

5.3. Intérêts éloignés du paradigme de la propriété  

5.3.1. Observations générales  

Un acheteur de terrain est en droit de supposer pouvoir acquérir un droit de propriété, sauf 

si l’opposition est clairement signalée. Tous les régimes contiennent certains droits 

potentiellement confus. Des problèmes peuvent survenir pendant la procédure de transfert 

de propriété mais, généralement, une propriété qui est limitée apparaîtra d’emblée. 

Cependant, un acheteur pourrait être moins sûr de la commercialité de l'intérêt de l’offre. Si 

un acheteur a sollicité le conseil juridique d'un praticien de l'immobilier, tout problème de 

commercialité serait rapidement identifié, mais des frais risqueraient d’être dépensés 

inutilement si un acheteur n’a pas la compréhension intuitive de ce qui est ou non 

généralement accepté. Il est préférable, par conséquent, que toute limitation soit clairement 

signalée dans la publicité et que l'avertissement soit répété dans tout le cours de la 

transaction, du contrat à l'achèvement. Le transfert de propriété français fonctionne en sens 

inverse puisque les lacunes du titre peuvent apparaître à l'achèvement et provoquer un 

changement dans l’acte notarié à ce stade. 205 Un acquéreur transfrontalier doit être 

totalement apprécié à travers le titre et également, de manière distincte, avoir identifié si le 

titre offert présente ou non un intérêt négociable.  

Il y a environ une décennie, il était prétendu que quelque 40 % des ventes en Espagne 

continentale avaient chuté en raison de problème de propriété.206 On considère que ces 

problèmes sont relégués au passé et que des mesures vigoureuses ont été prises afin 

d’améliorer la sécurité des titres en Espagne. Le débat ci-dessous démontre qu’un potentiel 

                                                 
203 ‘Rectification and Indemnity’ (Londres: Land Registry Practice Guide (PG 39), 2015). 
204 Un transfert aux copropriétaires nécessite davantage de réflexion, comme expliqué au chapitre 12 infra. 
205 H Dyson French Property and Inheritance Law – Principles and Practice (Oxford, Oxford University Press, 2e 
édition, 2003), pp 59-60. De façon plus anecdotique, voyez également Peter Mayle, Une année en Provence 
(Londres: Hamish Hamilton, 1989), ‘Avril’. 
206 Nick West, ‘Sweet smell of the stinky finca’, Observer Property 16 janvier 2005 (une 'finca' est une ferme tandis 

que ‘Sticky Fingers’ est l’album des Rolling Stones dont la couverture est illustrée d’une fermeture-éclair). Un 
ministre espagnol a déclaré que moins de 1 % des titres anglais présentaient des problèmes: Beatriz Corredor, 
www.theguardian.com/money/2011/may/08/property-spain. 

http://www.theguardian.com/money/2011/may/08/property-spain
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de malentendu entre vendeurs et acheteurs persiste dans de très nombreux régimes 

différents.  

 

5.3.2. Tenures à bail (leaseholds)  

Les tenures à bail de longue durée sont reconnues dans tous les régimes européens.207 

En Angleterre, les locations sont des droits de propriété achetés en commun et vendus de 

la même façon comme libres propriétés. Elles sont courantes pour les unités d'habitation208 

mais peuvent aussi être utilisées pour les maisons. Il existe en réalité deux marchés 

différents: l’un pour les provinces où les locations sont de longue durée et l’autre pour le 

centre de Londres où les titres de tenures à bail sont vendus comme moyen de rendre une 

propriété à Londres ‘abordable’. Il existe également la convention de bail emphytéotique 

donnant un intérêt pour le bâtiment mais non pour le terrain sur lequel il est érigé, bien que 

beaucoup d’entre eux soient rachetés, c’est-à-dire convertis en libre propriété.209 Une 

publicité d'un agent immobilier indiquera clairement que la propriété est une tenure à bail et, 

dans la grande majorité des cas, le titre qui en découle sera négociable. Les titres sont 

acceptables lorsque la durée restante de la location est longue, à condition qu’il n’y ait pas 

de clauses inhabituelles.210 Inversement, un titre n'est pas entièrement négociable si la durée 

restante est très courte ou si les conditions de la location sont anormales. L’intention d'achat 

implique également de se faire conseiller sur la possibilité de rachat de retour. Les locations 

n’étant pas standardisées, les problèmes de commercialité d’un immeuble sont susceptibles 

de n’apparaître qu’à un stade tardif d'une transaction.  

 

La Catalogne a adopté en 2015 (loi 19/2015) une propriété temporelle sur toutes sortes 

d'immeubles et de biens meubles identifiables, conférant à l’acheteur tous les droits de 

propriété tant que dure la propriété temporelle, c’est-à-dire de 10 ans (1 an pour les biens 

meubles) à 99 ans, avec restitution gratuite au terme de cette période à la personne 

possédant la pleine propriété. 

 

Ailleurs sur le continent, la plupart des régimes ont longtemps reconnu une certaine forme 

de superficies, conférant des droits sur le bâtiment mais non sur le terrain.211 Ainsi, en 

Allemagne, la principale exception à l’Eigentum212 est le bail emphytéotique (également 

connu comme droit de bâtiment héréditaire, Erbbaurecht), qui est une charge constituée du 

droit transférable et héréditaire de posséder un bâtiment sur le terrain d'une autre 

personne.213 Le titulaire du droit acquiert la propriété d'un bâtiment indépendamment du 

terrain. Ces bâtiments restent légalement séparés pour une certaine période, ce qui permet 

de vendre les bâtiments indépendamment du terrain. Bien que le bail emphytéotique soit 

établi pour une période limitée, la durée de cette période n’est pas prescrite par la loi. Ces 

bâtiments pourraient sembler attrayants sur le marché en raison de leur prix inférieur, et les 

publicités ne sont pas dépourvus d'ambiguïté pour un acheteur étranger. Bien que la nature 

de la propriété soit indiquée dans le contrat et apparaisse clairement à l’acheteur au plus 

tard lorsqu'il se trouve devant le notaire, le potentiel de confusion entre les deux tenures est 

un problème possible sur le marché allemand. Les appartements en "Erbbaurecht" sont 

                                                 
207 Les locations sont étudiées ci-après, au point 5.7.3.  
208 Voir point 6.2.4 infra.  
209 James v United Kingdom [1986] ECHR 2. 
210 Il existe encore de nombreux baux de la Couronne à Gibraltar.  
211 Décret royal législatif espagnol 2/2008 du 20 juin, articles 40-41, et règlements hypothécaires espagnols 1947 
du 14 février, art. 16; CC catalan art. 564-1 et suivants; Sergio Nasarre Aznar & Héctor Simón Moreno, ‘Fraccionando 
el Dominio: las Tenencias Intermedias para Facilitar el Acceso a la Vivienda`, (2013) (739) Revista Crítica de 

Derecho Inmobiliario 3063 et suivants; CC italien, articles 952-953; etc.  
212 Différent de l’appartement en copropriété, voir chapitre 6 infra.  
213 Règlement relatif au bail emphytéotique (Verordnung über das Erbbaurecht), section 1.  

http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1986/2.html
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tellement moins onéreux que leurs équivalents qui comprennent la propriété du terrain. Une 

connaissance suffisante de l’allemand est requise pour une lecture correcte des annonces et 

il convient d’être prudent si l'on regarde les appartements à vendre à bas prix. Dans certains 

cas, les acheteurs sont arrivés assez loin dans leur préparation avant de se rendre compte 

que la vente ne comprenait pas la propriété du terrain. Des discussions sur l’internet 

préviennent les acheteurs étrangers en Allemagne concernant les malentendus créés par 

l’Erbbaurecht. Le même problème pourrait survenir (dans une autre langue) ailleurs sur le 

continent. 

  

5.3.3. Parts  

Une situation qui constitue un réel problème sur le continent se présente lorsqu'un groupe 

de parents hérite d'une propriété et que certains d’entre eux souhaitent vendre et d’autres 

non. Ce qui est offert est alors en réalité une part de la propriété. Le problème ne peut pas 

se poser dans le droit anglais puisqu’un administrateur est imposé pour limiter le nombre de 

propriétaires enregistrés à un maximum de quatre et garantir qu'ils seront en mesure de 

vendre la totalité de la propriété en tant qu’administrateurs. Fait intéressant, il apparaît 

clairement que le cas des parents qui ne désirent pas vendre à un stade tardif d’une 

transaction est un phénomène relativement commun et auquel il faut mettre fin.214 Des 

propositions pour y parvenir sont avancées ci-après.  

 

5.3.4. Un intérêt viager/réversion d’un intérêt viager 

Un certain nombre d’institutions civilistes créent effectivement un intérêt viager, l’archétype 

étant le viager en France, un intérêt pour la vie d'un veuf ou d'une veuve.215 Il peut être 

négocié par le veuf ou la veuve, tout comme la réversion du titre à l’expiration du viager. 

Des droits similaires sont l’usufruit généralement créés par la succession non testamentaire 

et l’emphytéose.216 La négociation des droits est semée d’embûches, et plus encore la 

négociation des intérêts réversifs. Un pari qui a mal tourné est celui fait par André-Francois 

Raffray, un avocat à Arles, qui a dû accepter amèrement qu’il avait fait une mauvaise affaire. 

Il a acheté l’unité d'habitation de Jeanne Calment, qui vivait seule depuis 50 ans après la 

mort de son mari en 1942 et qui a finalement survécu à sa fille et à son unique petit-fils. Elle 

a vendu en viager à l’âge 90 ans à M. Raffray, alors âgé de 47 ans. Elle l'a vu partir lui aussi 

et lorsqu'il est mort en 1995, la rente mensuelle de Jeanne lui avait coûté trois fois la valeur 

de l’unité d'habitation.217 Après avoir vécu la vie la plus longue jamais connue, elle est 

finalement décédée le 4 août 1997 à l’âge de 122 ans et 5 mois. Jeanne Calment a illustré à 

l’extrême l’augmentation de l’espérance de vie en France, généralement 80 ans pour une 

femme mais en constante augmentation. La négociation d’intérêts viagers en Angleterre a 

été effectivement annulée en 1925 puisque les administrateurs ont toujours le pouvoir de 

vendre le terrain plutôt qu’un intérêt viager sur ce dernier.  

 

5.3.5. Tenures intermédiaires  

En Angleterre, il existe de plus en plus de tenures intermédiaires conçues pour combler l’écart 

entre l’achat et la location. L'inflation du prix des maisons est telle qu'une maison moyenne 

à Londres fin 2015 coûtait plus de 500 000 livres (686 000 euros), si bien que l’on constate 

une tendance accrue à la commercialisation de titres de propriété partiels, même si la part 

                                                 
214 Mayle, Une année en Provence (n 14), ‘Avril’.  
215 CC français art. 1968 et suivants.  
216 Code rural et de la pêche maritime 2010, articles L451-1 et suivants. Aussi avec variantes en Italie, en Catalogne, 
aux Pays-Bas et en Espagne.  
217 ‘A 120-Year Lease on Life Outlasts Apartment Heir’ New York Times 29 décembre 1995.  
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de marché est faible. Les systèmes peuvent être bons ou mauvais et un acheteur aura 

toujours besoin d'un conseil prudent. Ces systèmes reposent sur un mélange de propriété, 

de propriété effective en vertu d'une fiducie et de location,218 mais il existe un grand nombre 

de tenures différentes. La "propriété à bas coût" comprend:219  

 les systèmes à propriété partagée;  

 les systèmes à pourcentage du capital; et  

 les fiducies à propriété partagée.  

Toute formule prévoyant une proportion de propriété (bien que petite) est classée comme 

entente de propriété. Toute location doit dès lors être une pure location. Le titre de base peut 

être une maison en libre propriété ou une unité d'habitation en tenure à bail. Les systèmes 

fonctionnent globalement selon l'un de ces deux modes. Soit l’acheteur devient propriétaire 

(libre propriété) de la propriété à la condition que le capital soit partagé, soit la propriété est 

détenue par le vendeur qui octroie à l’acheteur une location de longue durée, avec l’obligation 

de transférer le titre du vendeur à l'avenir. Les systèmes sont financés par un crédit 

hypothécaire. L'occupant paie donc un mélange de loyer et d'intérêt hypothécaire et utilise 

aussi habituellement des subventions publiques accordées par des associations de logement. 

En réalité, l’acheteur bénéficie d’une location de longue durée et a la possibilité de racheter 

les titres de ses propriétaires bailleurs en étapes supportables. Tous ces systèmes sont 

connus pour présenter un grand nombre de défauts.  

Certains régimes juridiques civilistes ont trempé dans le même marché, même si les tenures 

intermédiaires ne s'accordent pas aisément aux conceptions traditionnelles de propriété. 

Citons pour exemple le Koopgarant aux Pays-Bas220, selon lequel une habitation est achetée 

à une association de logement avec une ristourne de 25-30 %, en partant du principe que 

les profits ou pertes seront partagées entre le propriétaire de la maison et l’association de 

logement en cas de vente ultérieure. La Catalogne a introduit en 2015 la221 propietat 

compartida (propriété partagée) et la propietat temporal (propriété temporaire). Ce dernier 

système permet à l’acquéreur d’une part minimale de la propriété d’utiliser le logement de 

façon exclusive et le droit d’acquérir progressivement la part restante, tout en payant une 

sorte de loyer au vendeur pour la part qu'il n’a pas encore achetée. Ceci permet à l'acquéreur 

d’agir en propriétaire de la pleine propriété pendant une période de temps spécifique (avec 

un maximum de 99 ans), la propriété étant alors restituée au propriétaire précédent ou 

revenant à un successeur désigné. Les deux tenures intermédiaires sont élaborées sur le 

modèle de la propriété partagée anglaise et les systèmes de tenure à bail. 
 

L’expérience du marché des opérations de vente/location en Angleterre et au Pays de Galles 

démontre clairement qu'il reste un espace considérable pour une activité commerciale non 

scrupuleuse dans le marché de la propriété partagée. Les propriétaires de maison qui sont 

entrés sur le marché étaient souvent confrontés à une saisie et se sont orientés vers une 

opération de vente/location en dernier recours. Les problèmes soulevés par l’opération du 

secteur ont amené les autorités financières à intervenir sur le marché en 2009;222 toutes les 

sociétés qui pratiquent des opérations de vente/location nécessitent une autorisation.223 Il 

peut y avoir matière à intervention de l’Union afin de protéger les consommateurs à l’avenir. 

                                                 
218 P Orji & P Sparkes, ‘Tenlaw National Report for England and Wales’ (Bremen, ZERP, www.tenlaw.uni-bremen.de, 
2014), p 22. 
219 Loi relative au logement et à la réhabilitation 2008 s 70.  
220 C Whitehead & KJ Scanlon Social Housing in Europe (Londres: London School of Economics, 2007) p 144 
(http://vbn.aau.dk/); M Elsinga, J Toussaint & J Doling, ‘Reflections on Asset-based Welfare and Future Research’, 
in M Elsinga, P de Decker, N Teller & J Toussaint, Perceptions of Housing Related Security and Insecurity in Eight 
European Countries, (Delft: OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies, 2007), p 318. 
221 Loi catalane 19/2015 du 29 juillet introduisant le CC catalan, articles 556.1 et 547.1. 
222 ‘Sale and Rent Back – An OFT Market Study’, (Londres: Office of Fair Trading (OFT1018), octobre 2008,); ‘Sale 

and Rent Back (Full Regime)’ (Londres: Financial Services Authority, 2010); ‘Sale and Rent Back Review 2011’, 
(Londres: Financial Services Authority, 2012).  
223 Sale and Rent Back (Regulatory Reporting) Instrument 2010, FSA 2010/23. 

http://www.tenlaw.uni-bremen.de/
http://vbn.aau.dk/
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Un élément clé des transactions du marché de la vente/location était la rapidité des 

transactions, certaines sociétés proposant de réaliser une opération de vente/location en 48 

heures. Les consommateurs étaient souvent mis sous pression et recevaient un conseil 

totalement inadéquat avant d'accepter de vendre leur maison pour une ristourne 

substantielle (généralement de 30 % à 40 %). En effet, après avoir fermé le marché, les 

autorités ont trouvé que la plupart des accords qui avaient été conclus dans le secteur étaient 

soit inabordables, soit inappropriés et n’auraient jamais dû être vendus. Les acteurs du 

marché étaient souvent de petite échelle, mais parfois au niveau régional ou national.  

 

La plupart des sociétés du marché de la vente/location finançaient leurs activités par des 

investissements locatifs à hypothèques, garantis par des propriétés individuelles. Les risques 

pour le consommateur sont illustrés par le cas type du litige de North East Property Buyers 

jugé à la Cour suprême, Scott v Southern Pacific Mortgages Limited.224 Mme Scott avait des 

difficultés à payer son crédit hypothécaire et s’est laissée persuader en 2005 de vendre sa 

maison à un prix réduit à North East Property Buyers (NEPB). En retour, on lui avait promis 

le droit de rester dans la maison comme locataire autant de temps qu’elle voudrait pour un 

loyer réduit. NEPB a souscrit un crédit hypothécaire pour ‘investissement locatif’ afin de 

financer l’achat mais ni Mme Scott ni le bailleur de fonds n'avaient conscience de l’existence 

de l’autre. Le transfert de la maison de Mme Scott à NEPB et l’obligation légale à Southern 

Pacific Mortgages ont eu lieu le même jour. En 2009, Mme Scott, qui occupait les lieux en tant 

que locataire en shorthold, a découvert qu’une ordonnance de mise en possession avait été 

émise sur la propriété à la suite du défaut de NEPB. Après un litige interminable, il a été 

décidé que Southern Pacific Mortgages détenait la propriété de tout intérêt qu’elle réclamait 

et elle aussi a été déboutée. 

 

5.3.6. Propriété affectée par une occupation sans titre  

Tout titre affecté par une occupation sans titre ou enregistré avec un titre possessoire doit 

être considéré avec prudence et signalé comme tel.225 

 

5.3.7. L’usufruit perpétuel et le droit de propriété en coopérative polonais  

Lors de l’achat d’immeubles, les annonces par internet pour une maison, un appartement ou 

un autre type d'immeuble à vendre seront rédigées de façon simple et sans tenir compte de 

la technique juridique. Cependant, en les lisant de plus près, elles contiennent des 

informations plus détaillées à propos de l’espace utile, de l’état de réparation mais aussi du 

droit particulier qui est vendu. La plupart du temps, il s'agira simplement de la propriété mais 

il peut aussi être question d’usufruit perpétuel associé à la propriété de bâtiments, un droit 

de propriété sur une unité (c’est-à-dire la pleine propriété d'un appartement) ou d'un droit 

de propriété en coopérative sur une unité (un droit réel limité créé pour une période non 

déterminée). Comme soulevé précédemment, les citoyens ont au moins une compréhension 

intuitive de ces droits et tous les droits sur les immeubles sont sûrs.  

Comme déjà signalé, en plus de la propriété, qui est le droit le plus complet sur un bien, le 

marché offre également d’autres droits sur les immeubles. Ces droits sont également 

qualifiés de droits réels opposables à tous, mais du point de vue technique, ce sont des droits 

sur les biens d'une autre personne. Les droits en question sont l’usufruit perpétuel et, par 

rapport aux unités, le droit de propriété en coopérative sur une unité. La plupart des agents 

immobiliers et citoyens comprennent la différence entre ces droits et la propriété, ainsi que 

                                                 
224 [2014] UKSC 52. 
225 Voir le point 4.2.3 supra. 
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le contenu de ces droits, même s'ils sont conscients de l’existence de bien d’autres différences 

techniques, plus détaillées. Voici une présentation succincte de ces deux droits. 

L’usufruit perpétuel ne peut être créé que comme charge grevant un terrain (et aucun autre 

type de bien immeuble) possédé par l’État ou les autorités locales. La qualité et la nature des 

habilitations dont jouit un usufruitier perpétuel sont cependant similaires à celles dont 

bénéficient les propriétaires.226 Étant donné que le droit est transférable, qu'il est transmis 

aux héritiers, il peut être grevé d'une hypothèque, constituer une contribution en nature 

d'une société commerciale. Il est généralement établi de façon à permettre le développement 

du terrain national ou municipal et, dans une certaine mesure, se rapproche de l’Erbaurecht 

allemand.  

L’usufruit perpétuel est toujours créé pour une durée certaine de 99 ans, avec la possibilité 

de le créer pour une période plus courte, mais pas inférieure à 40 ans.227 Il est généralement 

acheté à des fins de développement mais relève cependant d’une ère révolue: de nombreux 

développements résidentiels, comprenant des maisons unifamiliales, se trouvent également 

sur un terrain soumis à un usufruit perpétuel. Ils peuvent être affranchis (c’est-à-dire 

convertis en propriété) en vertu de la loi relative à la conversion de l’usufruit perpétuel en 

propriété de 2005.228 Après expiration du droit, le terrain revient au propriétaire, à savoir 

l’État ou l’autorité locale. En règle générale, l’usufruitier perpétuel ne peut pas réclamer 

l’achat du terrain mais est cependant autorisé à demander la prolongation du droit pour une 

autre période de 40-99 ans.229  

Le droit de propriété en coopérative sur une unité est un droit qui existe au sein de 

coopératives de logement. Il n’est pas limité dans le temps, il est entièrement transférable, 

peut être hérité et grevé d’une hypothèque. Il ne s'agit cependant pas, juridiquement parlant, 

d’un droit de propriété. Dans la pratique, la principale différence entre ce droit et la pleine 

propriété d'une unité d'habitation réside dans la gestion du bâtiment et des parties 

communes. Contrairement aux unités d'habitation en propriété, où une communauté de 

propriétaires gère le bâtiment et le terrain sur lequel il est érigé, la possession d'un droit en 

coopérative se distingue par le fait que la gestion est assurée par la coopérative. Ceci signifie 

que les propriétaires d’une unité d'habitation en coopérative ont une influence moins directe 

sur la gestion des parties communes, mais aussi qu'ils ne doivent pas être très actifs dans la 

prévention des dommages ni dans l’entretien puisque ces tâches sont assurées par la 

coopérative. Ils ne doivent pas non plus se soucier de leurs rapports avec les autres 

détenteurs d’unités d'habitation en coopérative du fait qu'aucune décision ne doit être prise 

en négociation personnelle avec eux. Ceci constitue parfois un problème dans les 

communautés d’unités d'habitation de propriétaires. Inutile de dire que tant les propriétaires 

d’unités d'habitation que les titulaires d'unités d'habitation coopératifs doivent payer un coût 

pour la gestion et l’entretien. Il semblerait que ces coûts soient plus élevés dans les 

coopératives qui, en tant qu’entités assez importantes, souffrent d'une gestion moins 

efficace. Cependant, les prix du marché ne sont pas nécessairement plus élevés à l’achat de 

la propriété d'une unité d'habitation par rapport au droit en coopérative. Les prix dépendront 

principalement de l’emplacement et de l’état de réparation de l’unité d'habitation et du bloc.  

 

5.4. L’époux, l'épouse ou le partenaire à charge  

 

Les coutumes varient dans toute l’Union et les acheteurs pourraient ne pas être conscients 

de la nécessité de déterminer la situation de la famille du vendeur.  

                                                 
226 K Pietrzykowski, ‘Art 232. Charakter prawny i cel użytkowania wieczystego’ in K Pietrzykowski, Kodeks cywilny. 
Tom I. Komentarz., (Warsaw: CH Beck, 2013), pp 545-546. 
227 CC polonais art. 236 point 1. 
228 Loi du 29 juillet 2005, version consolidée: Journal des lois 2012, point 83, dans sa version amendée. 
229 CC polonais art. 236 point 2.  
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5.4.1. Angleterre  

La plupart des maisons sont achetées par des couples et il serait normal d’enregistrer la 

maison aux deux noms. Toute personne intéressée par l’achat d'une propriété a affaire au 

couple qui doit agir conjointement. Les difficultés surviennent quand une maison est 

enregistrée sur un seul nom.230 Par exemple, une femme célibataire souscrit un crédit 

hypothécaire pour acheter une maison qui est enregistrée en son nom unique. Ensuite, elle 

entame une relation avec un homme qui emménage dans la maison et contribue au paiement 

des traites de l’hypothèque. En contribuant au prix d’achat de la maison de cette façon, 

l'homme acquiert un intérêt de propriété dans la maison (un intérêt bénéficiaire) 231 qui est 

protégé par son occupation.232 Si un acquéreur paie le prix de la maison à la femme 

seulement, il ne peut pas compter sur la lésion (qui nécessite le paiement aux deux 

propriétaires légaux agissant comme administrateurs) et l’acquéreur peut être lié par les 

droits du partenaire si son occupation de la maison est décelable au moment de l’achat.233 

Dans la pratique, le risque potentiel pour les acquéreurs est réglé en demandant au 

partenaire de consentir à la vente, mais ceci dépend si l’acquéreur a averti son praticien de 

l'immobilier de l’existence de l'occupant. 

 

5.4.2. Espagne  

Le notaire obtiendra des informations sur la famille et si la propriété est en propriété conjointe 

ou si un couple cohabite dans une maison au nom de l’un d’eux, et vérifiera que tous les 

propriétaires et occupants ont accepté la vente.234 Il appartient au notaire de confirmer 

l’identité et autres données personnelles de toutes les parties, peu importe s’ils ont 

également un titre de propriété ou s’ils ont ou non contribué à cet achat.235 Un acheteur 

agissant en toute bonne foi est protégé contre les erreurs dans le statut du vendeur236 ou s'il 

ne sait pas que la propriété est un logement familial. Des vérifications similaires seraient 

générales dans la plupart des régimes notariés. 

5.5. Titres définitifs en Chypre du Nord  

 

Beaucoup de titres en Chypre du Nord sont défectibles du fait que le terrain appartenait à 

l’origine à des Chypriotes grecs et qu'ils ont été saisis ensuite par des membres de la 

communauté turque après l’invasion du nord de l’île. L'insécurité du titre est démontrée par 

l'affaire Orams/Apostolides. Au moment de l’invasion en 1973, M. Apostolides a été expulsé 

de son terrain à Lapithos, dans le secteur nord de Chypre, l’autoproclamée "République 

turque de Chypre du Nord", qui n’est pas reconnue par la communauté internationale. Un 

couple britannique, Linda et David Orams, a acheté le site en 2002 dans l'intention d'y 

construire une maison de vacances pour 50 000 livres, le vendeur étant un Chypriote turc 

qui était enregistré comme propriétaire par le régime dans la République turque de Chypre 

du Nord. Après avoir débarrassé le terrain d'une maison partiellement construite et d’un 

certain nombre de citronniers, les Orams ont encore dépensé 160 000 livres dans la 

construction d'une villa, en plus d'une piscine et de l’aménagement d'un jardin.237 M. 

                                                 
230 Williams & Glyn's Bank v Boland [1981] AC 487, HL.  
231 Stack v Dowden [2007] UKHL 17; Jones v Kernott [2011] UKSC 53. 
232 Loi relative à l'enregistrement foncier 2002, s 29, schéma 3 point 2, remplaçant la loi relative à l'enregistrement 
foncier 1925 s 70(1)(g). 
233 Williams & Glyn's Bank v Boland (n 39)  
234 AIPP, RICS, RDE, Guide to Buying a Property in Spain, (Madrid, AIPP, aipp.org.uk, 2015), p 21.  
235 Règlement relatif aux notaires 1944 articles 156 et suivants. 
236 Résolution de la direction générale des registres et du notariat, 6 mars 2004. 
237 Orams v Apostolides [2006] EWHC 2226, point 4.  
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Apostolides a eu la possibilité de revenir à Lapithos en 2004 lorsque les restrictions de 

déplacement entre les deux parties de Chypre ont été relâchées. En découvrant la villa des 

Orams sur le terrain qu'il avait quitté treize ans auparavant, M. Apostolides a intenté un 

procès devant le tribunal de district de Nicosie, la capitale de la République de Chypre 

dominée par les Grecs; il a prétendu que les Orams avaient violé sa propriété et a réclamé 

la possession. En vertu du jugement par défaut du tribunal, les Orams ont reçu l'ordre de 

démolir la villa, la piscine et la clôture, de remettre immédiatement la possession à M. 

Apostolides et de payer des dommages et intérêts sous différents chefs. Les Orams ont 

intenté appel à la décision devant la Cour suprême de la République de Chypre mais ont 

échoué puisque la cour a déclaré que ni la bonne foi ni la coutume locale ne pouvaient 

constituer une défense.238  

 

M. Apostolides a cherché alors à faire procéder à l'exécution forcée du jugement du tribunal 

de district par la Haute cour anglaise, arguant qu’en vertu du règlement Bruxelles I,239 un 

tribunal anglais était obligé d’exécuter le jugement d'un autre État membre.240 L’adhésion de 

Chypre à l’Union était fondée sur le fait que l’acquis de l’Union était suspendu dans les zones 

échappant au contrôle réel du Gouvernement de la République de Chypre.241 Les Orams ont 

dès lors avancé l’argument que le jugement de la cour chypriote grecque n’était pas effectif 

et que la force exécutoire mutuelle des jugements ne s’appliquait pas au terrain sous le 

contrôle de la République turque de Chypre du Nord. La Haute cour s’est prononcée en faveur 

des Orams, mais en appel242 la question de l’application du droit de l’Union a été portée 

devant la Cour de justice de l'Union européenne.243 Selon le jugement de la Cour de justice, 

le droit de l'Union s’appliquait au jugement d’un tribunal dans la zone contrôlée par le 

gouvernement de la République de Chypre, même si le jugement portait sur un site 

échappant au champ d'application du droit de l’Union. Aussi, la Cour d'appel anglaise a été 

contrainte d’exécuter le jugement contre les Orams.  

 

Quels que soient les mérites de ce jugement, qui est certainement discutable, il accentue et 

souligne le fait que tout système de propriété ne peut sortir ses effets que dans les confins 

d'un régime politique particulier et que le propriétaire légitime en vertu d'un système peut 

tout simplement être un intrus en vertu d'un autre. Il n’est malheureusement pas du ressort 

du droit de l’Union de réglementer les pratiques des agents et des praticiens de l'immobilier 

dans le nord de Chypre.  

 

 

5.6. Charges  

5.6.1. Charges liées au registre  

Peu de titres sont totalement dépourvus de charges. Environ les trois quarts des titres sont 

soumis à des servitudes pour les voisins ou à des clauses restrictives.244 Ces dernières sont 

particulières et doivent être clairement portées à l’attention d’un acheteur international. Une 

importante fonction du praticien de l'immobilier consiste à s’assurer que les charges ont été 

décelées et il est préférable qu’elles le soient à un stade précoce. Le praticien de l'immobilier 

                                                 
238 Orams (n 46) points 5-11. 
239 Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. 
240 Orams (n 46) point 12.  
241 Traité d’adhésion de la République de Chypre, Protocole 10, Art 1.  
242 Orams v Apostolides [2010] EWCA Civ 9. 
243 Affaire C-420/07, Meletis Apostolides v David Charles Orams & Linda Elizabeth Orams, Recueil 2009, p. I-3571, 
CJ UE (Grande chambre). 
244 Easements Covenants and Profits à Prendre (Londres: Law Com CP 186, 2008) point 1.3. 
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doit aussi s'assurer que les crédits et les hypothèques ont été remboursés par le vendeur au 

moment de la vente. La procédure de transfert de propriété doit signaler toutes les charges 

imposées à l’acheteur et signaler clairement toute charge tellement inhabituelle qu’elle 

constitue une entrave à la commercialité. Une attention particulière doit être accordée à 

toutes les obligations positives qui imposent des coûts récurrents. 

Tous les régimes de propriété modernes imposent l’enregistrement des charges affectant le 

terrain dans le registre foncier, l'important étant de présenter une copie du registre à 

l’acheteur et à l’expliquer. Les registres de titres sont susceptibles d’être d’un usage plus aisé 

pour les acquéreurs transfrontaliers, bien que les régimes varient dans leur transparence.  

En Angleterre, l’acheteur recevra généralement une copie du droit de registre au début de la 

transaction et, si ce n’est pas le cas, il peut en obtenir une copie s'il ou elle le désire. En 

Espagne, les registres fonciers sont publics pour les personnes légitimement intéressées par 

la recherche de l’état des droits de propriété enregistrés, si bien qu’un extrait du registre 

(‘nota simple’) peut être demandé par internet par l’acheteur étranger245; il en va de même 

en Italie246, aux Pays-Bas247 et au Portugal.248 Toutes les informations ne sont pas fournies 

en langues étrangères. Par exemple, un acheteur aux Pays-Bas devra traduire le registre du 

néerlandais, tandis qu’en Espagne, un extrait du registre foncier, avec les données les plus 

courantes et expliqué en anglais courant est fourni à la partie intéressée. Dans la plupart des 

états civilistes, le notaire effectue les recherches dans le registre foncier et il est de son 

devoir d'informer l’acheteur du statut juridique du bien immobilier, y compris de la présence 

d'une hypothèque; ceci est vrai par exemple en Allemagne et en Pologne. Actuellement en 

Pologne, un notaire accède en réalité au registre foncier par internet lorsque les parties en 

sont à la signature du contrat et vérifie le chapitre 3 pour les charges et le chapitre 4 pour 

les hypothèques (ou les données en attente). En cas de panne du système (ce qui arrive, 

mais pas très souvent), il n’est pas inhabituel de postposer la signature du contrat. La France 

ne possédant pas non plus de portail internet permettant à un acheteur potentiel de vérifier 

le registre, l'acheteur devra prendre le temps de se rendre à l’endroit où le registre foncier 

se trouve.  

 

5.7. Charges non mentionnées dans le registre (intérêts 

prédominants) 

 

Les acheteurs seront bien entendu liés par les intérêts enregistrés dans le registre foncier, 

mais se libèreront généralement des intérêts non enregistrés dans le registre; cependant, 

tous les régimes (à l’exception de l’Allemagne) présentent quelques intérêts qui peuvent être 

liés au registre. Même si le praticien de l'immobilier a pour mission d'assurer la protection 

contre toute responsabilité, le risque que l'acheteur se méprenne sur la situation est bien 

réel.  

 

5.7.1. Angleterre  

Les intérêts prédominants sont des droits qui découlent du registre. Il sera demandé au 

vendeur de divulguer tous les intérêts qui peuvent exister et les recherches du transfert de 

propriété seront orientées sur la découverte de ceux qui ne sont pas dévoilés. Un intérêt très 

commun: 

 tout intérêt d'une personne en occupation réelle; 

                                                 
245 http://www.registradores.org/. 
246 http://www1.agenziaentrate.gov.it/.  
247 http://www.kadaster.nl.  
248 http://www.predialonline.mj.pt/PredialOnline/.  

http://www.registradores.org/
http://www1.agenziaentrate.gov.it/
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Les droits des occupants sont un problème sérieux dans le transfert de propriété: si un 

occupant à titre de titulaire a également l'option d’acheter le terrain et que cette option 

devient un intérêt prédominant. Une série de cas ont reconnu qu’un cohabitant qui a 

contribué à l’acquisition d’une maison (par exemple dans le paiement les traites du crédit 

hypothécaire) pouvait avoir un intérêt prédominant dans la maison et que ce droit de 

contribution liera un acheteur. Un praticien de l'immobilier agissant pour un acheteur doit 

demander au vendeur et à l’acheteur quels sont les occupants. Comme déjà expliqué,249 ceci 

est traité en s’assurant le consentement à la vente par l’occupant. D’autres sont moins 

courants: 

 servitudes si légales et non mentionnées dans le registre (généralement parce 

qu’elles résultent d’une division du titre ou de l’usage prolongé); 

 droits coutumiers et publics; 

 charges foncières locales; 

 mines et minéraux; et 

 divers droits seigneuriaux et publics (pour une période transitoire de 10 ans, 

à présent échue). 

 

Les conséquences peuvent être désastreuses. Lorsque M. et Mme Wallbank se sont mariés, ils 

ont reçu des parents de Mme Wallbank la Glebe Farm dans le village pittoresque d’Aston 

Cantlow.250 L'un des champs faisait partie, de nombreuses années auparavant, du terrain 

Glebe de la paroisse, alloué pour fournir un revenu au vicaire. Et par conséquent, la 

responsabilité de réparer le chœur de l’église paroissiale incombait au propriétaire de ce 

champ.251 La responsabilité de la réparation du chœur a été qualifiée d'intérêt prédominant252 

et aurait été contraignante même si les Wallbank avaient acheté la ferme dans l’ignorance. 

Les Wallbank devaient payer un quart de millions de livres pour la réparation, une somme 

largement augmentée par les coûts du litige. Toutes les défenses ont échoué, y compris 

l’argument que la responsabilité du chœur constituait une interférence injustifiable dans leur 

droit de jouir paisiblement de leurs possessions.253 La responsabilité résultait simplement de 

la propriété du terrain et une jouissance paisible du terrain nécessite l’élimination des charges 

qui y sont liées.254 Cet intérêt prédominant particulier n’a plus cours sur une vente survenue 

après le mois d’octobre 2013,255 si bien que la responsabilité de la réparation du chœur 

n’engage un acheteur que si elle est mentionnée dans le registre, mais la responsabilité aurait 

dû être totalement abolie.256  

 

5.7.2. Pologne  

Il existe certains droits qui pourraient être liés au registre, à savoir les droits qui grèvent un 

immeuble en vertu d’un effet de la loi (ex lege),  

 le droit d’occupation à vie,  

 les servitudes créées par des décisions administratives,  

 les servitudes d'un passage nécessaire,  

 une servitude créée à la construction qui empiète sur le terrain de quelqu’un d’autre,  

 les servitudes de transmission 

                                                 
249 Voir le point 5.4.1 supra. 
250 Aston Cantlow PCC v Wallbank [2003] UKHL 37. 
251 Wallbank (n 60) points 97-105, Lord Scott. La responsabilité a été décrite par Lord Nicholls dans un grand 
euphémisme comme étant ‘anachronique, et même capricieuse’ au point 2.  
252 LRA 1925, s 70(1)(c). 
253 Convention européenne des droits de l'homme Protocole 1 (Paris: CETS 009, 20 mars 1952) art. 1. 
254 Wallbank (n 60) points 72, 91. 
255 LRA 2002, s 117(1). Ajouté à LRA 2002 par la loi relative à l'enregistrement foncier 2002 (Dispositions 
transitoires) (n° 2) Ordre 2003.  
256 Droit de la propriété: Liability for Chancel Repairs (Londres: Law Com 152, Commission du droit, 1985). 
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Le vendeur doit dévoiler ces droits, il peut y avoir des recours en vertu de la doctrine de 

l’erreur ou de la garantie pour les défauts juridiques de l'immeuble vendu. Le notaire 

interroge aussi le vendeur à propos des charges éventuelles non dévoilées et inclut une clause 

dans le contrat stipulant que le vendeur garantit à l’acheteur qu’il n’y a pas de charges non 

enregistrées. 

 

5.7.3. Contrats de location  

La position des contrats de location peut être étudiée dans les rapports du projet TENLAW 257 

(Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe), qui ont été financés par le septième 

programme-cadre. La protection du locataire contre les acheteurs du terrain est visiblement 

nécessaire pour assurer le succès d'une occupation de logement.258 Les titres enregistrés ne 

mentionneront généralement pas les locations de courte durée; même si elles lieront les 

acheteurs; citons comme exemple  

 Angleterre - locations de courte durée (jusqu’à sept ans); 

 Italie – location non enregistrée valable pendant neuf ans;259  

 Pologne - locations résidentielles en vertu de la loi sur la protection des locataires de 

2001;260 et  

 Portugal, Pays-Bas et France.261  

 

La pratique de l'immobilier devrait vérifier si la propriété est louée; ceci peut ne pas être un 

souci si l’acheteur investit dans une propriété d’investissement locatif mais est un réel 

problème si l’acheteur veut la possession libre d'occupation. Même si les parties spécifient 

dans le contrat préliminaire si l’habitation est louée ou non, ceci ne devrait pas affecter la 

position juridique du locataire. Par conséquent, l’acheteur étranger doit être conscient du 

fonctionnement de chaque régime juridique pour savoir si une inspection physique de 

l'immeuble est nécessaire afin d’éviter les surprises. 

En Espagne, il n’est pas habituel de prévoir qu'un contrat de location ne soit contraignant 

pour les tiers que s'il est correctement enregistré. Les acheteurs étrangers seront dès lors 

protégés si quelqu’un vit dans l’habitation comme locataire, mais ceci n’apparaît pas dans le 

registre foncier et ils n'ont aucun moyen d’être au courant de son existence (ce qui signifie 

indirectement que les juges exigeront également de l'acquéreur un certain degré de prudence 

en inspectant la propriété avant de l’acheter).262  

 

5.5 Recommandations  
 

Recommandation 5-A – Des informations génériques sont nécessaires concernant: 

le modèle de propriété dans le régime juridique national et toutes ses variantes 

habituellement acceptées;  

autres titres de propriété et comment ils s'écartent du modèle;  

les droits réels reconnus comme charges dans le système juridique;  

tous droits réels qui pourraient affecter la propriété sans apparaître dans le registre; 

et 

toutes les mesures qu'un acheteur est censé prendre pour porter les charges 

éventuelles à l’attention de son praticien de l'immobilier. 

                                                 
257 http://www.tenlaw.uni-bremen.de.  
258 S Nasarre Aznar, ‘Leases as an Alternative to Homeownership in Europe: Some Key Legal Aspects’, (2014) 22(6) 
European Review of Private Law 815 et suivants. 
259 CC italien art. 1599; 
260 Loi du 21 juin 2001, version consolidée: Journal des lois 2014, point 150. 
261 CC portugais art. 1057; BW (CC néerlandais) art. 7:226; CC français art. 1743 (sauf autre convention dans le 
contrat de location). 
262 Loi 29/1994 du 24 novembre sur les baux urbains, dans sa version amendée, art. 14.1.  

http://www.tenlaw.uni-bremen.de/
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Recommandation 5-B – L’Union devrait légiférer afin d’exiger que les États membres 

formulent: 

un modèle des droits de propriété considérés comme entièrement négociables et 

hypothécables; et 

une description de tous droits de propriété s'écartant de ce paradigme et des 

avertissements appropriés à leur propos.  

Les avis de propriété par les commerçants (c’est-à-dire les descriptions données par les 

agents immobiliers ou les annonces dans les journaux) devraient obligatoirement 

comprendre un avertissement approprié si le titre de la vente s'écarte du modèle de 

propriété. Ceci entrerait dans la compétence de l’Union sur les transactions entre 

consommateurs vu le schéma T2C de la publicité.  

 

5.8. États comparatifs du droit européen de la propriété  

5.8.1. Projets financés par l'UE  

La Commission a financé un certain nombre d'études sur les aspects de la propriété 

européenne et le droit du logement:  

 CU Schmid and C Hertel ‘Real Property Law and Procedure in the European Union’ 

(Florence, EUI, www.eui.eu/, 2005) 

 C Schmid et al, Study of the Conveyancing Services Market (ZERP, Bremen: 

COMP/2006/D3/003, 2007) 

 CU Schmid Tenlaw TENLAW project (Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level 

Europe), (Bremen: ZERP, http://www.tenlaw.uni-bremen.de, 2015). 

 Piet Leunis, Dr Padraic Kenna, Freek Spinnewijn, projet financé par le 7e Programme 

cadre de l'Union Promoting Protection of the Right to Housing – Homelessness 

Preventing in the Context of Evictions, (Bruxelles: FEANTSA, 2015) 

 

5.8.2. The Common Core Project (le projet ‘Trento’)263  

Le projet Common Core of European Private Law cherche à mettre en évidence un noyau 

commun dans l’ensemble du droit privé européen, c’est-à-dire ce qui est déjà commun, le 

cas échéant, parmi les différents régimes juridiques des États membres de l’Union 

européenne. L'outil principal est le questionnaire qui couvre les domaines de la propriété, les 

faits délictueux et les contrats. Il a été demandé en premier lieu à chaque participant d’établir 

un questionnaire factuel et d’en discuter lors de l'une des sessions thématiques pendant les 

réunions générales.  

 Michele Graziadei, Ugo Mattei & Lionel Smith Commercial Trusts in European Private 

Law (Cambridge: CUP, 2005) 

 Cornelius Van Der Merwe & Alain-Laurent Verbeke, Time Limited Interests in Land in 

European Law (Cambridge: CUP, 2012) 

 Cornelius Van Der Merwe, Condominiums in Europe, (Cambridge: CUP, 2015)  

 Sonia Martin Santisteban & Peter Sparkes, Protection of Immovables in European 

Legal Systems (Cambridge: CUP, 2015) 

 

5.8.3. Le Réseau européen pour la recherche sur le logement (ENHR)  

Le Réseau européen pour la recherche sur le logement (ENHR) fondé en 1988 fournit une 

plate-forme organisationnelle pour environ 1 000 membres individuels et pratiquement 100 

                                                 
263 http://www.common-core.org. 

http://www.eui.eu/
http://www.tenlaw.uni-bremen.de/
http://www.common-core.org/
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membres institutionnels répartis dans chaque pays d’Europe.264 L’ENHR fournit un support 

pour environ vingt Groupes de travail, comme le droit du logement, les marchés fonciers et 

la politique du logement ou le logement au sud de l’Europe. 

 

5.8.4. Textes commerciaux 

Il n’existe pas de livre réellement approprié pour les lecteurs profanes mais certains existent 

pour les solicitors, le premier en anglais étant:  

 A Hurndall, Property in Europe. Law and Practice (Londres: Butterworths, 1998) 

 H Simón Moreno, El proceso de armonización de los derechos reales en Europa 

(Valence: Tirant lo Blanch, 2013) (en espagnol) 

 

5.8.5. Ius Commune Casebooks  

L’objectif du recueil relatif au droit commun pour le common law en Europe265 est de 

permettre aux universitaires et aux étudiants de toute l’Europe et au-delà d’étudier et de 

discuter des mêmes cas et matériels de base. Le recueil combine des extraits de la 

jurisprudence légale et d’autres sources tirés du niveau européen et adopte dès lors une 

'approche ascendante' pour l’étude du droit.  

 Sjef Van Erp & Bram Akkermans, Cases, Materials and Text on Property Law (Oxford, 

Hart Publishing, 2012);  

 Bram Akkermans The Principle of Numerus Clausus in European Property Law 

(Anvers: Intersentia, 2008) 

 

REFERENCES 

 

 Guide to Buying a Property in Spain, (Madrid, AIPP, , RICS, RDE, aipp.org.uk, 2015) 

 AM Honoré ‘Ownership’ in AG Guest Oxford Essays in Jurisprudence (Oxford: OUP, 1961) 

chapitre 5 

 A Hurndall, Property in Europe: Law and Practice (Londres: Butterworths, 1998) 

 Peter Mayle, Une année en Provence (Londres: Hamish Hamilton, 1989), ‘Avril’ 

 Frédéric Planckeel, ‘Introduction to the French System of Transfer of Immovable 

Property’, in A Pradi, Transfer of Immoveable Property in Europe – From Contract to 

Registration (Trento: Università degli Studi di Trento, 2012) 

 CU Schmid and C Hertel ‘Real Property Law and Procedure in the European Union’ 

(Florence, EUI, www.eui.eu/, 2005) 

 C Schmid et al, Study of the Conveyancing Services Market (ZERP, Bremen: 

COMP/2006/D3/003, 2007) 
 

 

 

  

                                                 
264 https://www.enhr.net.  
265 http://www.casebooks.eu/welcome/. 

http://www.eui.eu/
https://www.enhr.net/
http://www.casebooks.eu/welcome/
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6. APPARTEMENTSET NOUVELLES CONSTRUCTIONS  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS  

 Les achats  d'appartements existants posent de nombreux défis mais échappent à la 

portée du droit de la consommation de l’Union. 

 Les acquéreurs transfrontaliers de nouvelles constructions et d’appartements entrent 

dans le cadre du schéma T2C du droit de la consommation de l’Union. 

 Les acquéreurs de terrain ne bénéficient pas de la plupart des protections du 

consommateur, pour des raisons qui échappent à un examen approfondi; les 

acheteurs de nouvelles constructions en particulier nécessitent une protection contre 

les obligations assumées avant d'avoir reçu le conseil juridique.  

 Les régimes d’appartements sont tellement complexes que les informations et les 

droits linguistiques sont appropriés pour protéger les citoyens.  

 Des protections substantielles sont nécessaires contre l’insolvabilité des promoteurs 

et les défauts après achèvement.  

 

6.1. Appartements 

6.1.1. Prévalence des unités d'habitation  

Les appartements sont devenues un élément familier dans toutes les villes européennes 

mais il s'agit d'un développement assez récent, en réaction aux progrès dans les techniques 

de construction réalisés au cours des années 20 et 30 lorsque les blocs résidentiels ont 

commencé à s’ériger vers le ciel.266 La proportion d’appartements dans la réserve de 

logement diffère fortement d’un pays à l’autre, comme illustré en orange au bas des 

colonnes du diagramme ci-dessous. 

 

 

Tableau 19 Population dans l’UE-28 (%) installée dans des appartements, 2013 

 

Source: Eurostat (2015)267 

                                                 
266 C Van Der Merwe, European Condominium Law (Cambridge: CUP, 2015), pp 9-17.  
267 Au-dessus de l’orange, nous avons le bleu (maisons isolées), le jaune pâle (maisons jumelées) et le rose (autres). 
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À une extrémité, nous avons l’Espagne et les États baltes où environ 70 % de la population 

loge en appartement et à l’autre, les Pays-Bas (20 %) et le Royaume-Uni (15 %). Ces deux 

derniers pays ont des densités et des populations très similaires mais le prix des maisons est 

très différent. L’Irlande est un cas aberrant avec seulement 5 %. Dans la majeure partie de 

l’UE-28, entre un quart et la moitié de la population habite dans des appartements. Il ne 

semble y avoir aucune raison derrière les statistiques, avec les États membres de l’UE-15 et 

les pays A-10 présentant des mélanges libres, ce qui réduit à néant toute idée que les hautes 

concentrations sont associées aux blocs stalinistes. Tous les États membres de l’UE-28 

fournissent des registres séparés pour les titres individuels, mais ceux-ci ne dégagent pas de 

statistiques intéressantes.  

 

Tableau 20 Appartements enregistrés par population d’un million d'habitants dans 

l’UE-28 

États 

membres de 
l’UE-28 

Titres de copropriété par 

population d'un million 
d'habitants (arrondi) 

Nombre total de 

titres de copropriété 
(arrondi) 

DK  40K 0,2M 

AT  50K 0,4M 

NL  55K 0,9M 

CZ 100K 1,0M 

BE 100K 1,0M 

DE 170K 14,0M 

FI 170K 0,9M 

HU 260K 2,6M 

LV 260K 0,6M 

CY 340K 0,3M 

SI 580K 1,2M 

Source Cadastral Template 2.0 (2015)268 

 

6.1.2. Acheter un appartement existant  

En cas de revente d'un appartement existant, un acheteur ne sera généralement pas couvert 

par les protections des consommateurs de l’Union du fait que la plupart des transactions de 

propriété de ce type suivent un parcours de consommateur à consommateur (C2C), même 

si le vendeur s'avère être dans une position de professionnel. (Les choses sont bien entendu 

différentes si le vendeur a pour activité de vendre des appartements). L’acheteur d'un 

appartement existant ne peut pas non plus changer la constitution basique du bloc. La 

décision d'achat est donc à prendre ou à laisser. Plus évident encore, l’acheteur ne peut pas 

changer les schémas nationaux de la propriété d’appartements et des blocs, ce qui varie 

sensiblement d'un État à un autre. La question principale est dès lors de s'assurer que 

l’acheteur est pleinement informé de ce qu'il ou elle achète et si le titre sera généralement 

accepté sur le marché local.  

                                                 
268 www.cadastraltemplate.org. Les chiffres extraordinairement élevés de la Slovénie (s'ils sont corrects) pourraient 
s’expliquer si les parts dans une copropriété étaient enregistrées séparément ou s’il y avait des titres séparés pour 
les garages et autres dépendances. 

http://www.cadastraltemplate.org/
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6.1.3. Régimes des appartements 

La parcelle sur laquelle une maison ou un bungalow est construit est démarquée par des 

divisions verticales donnant un titre en deux dimensions (2-D); un appartement  est une 

unité dans un plus grand bloc, séparée de ses voisins par des divisions horizontales et 

verticales, un transfert en trois dimensions (3-D) qui représente un changement radical en 

matière de transfert de propriété d'une propriété absolue à une propriété mutuellement 

dépendante des propriétaires voisins. Il existe peu de points communs dans la façon dont les 

blocs sont organisés dans toute l’UE-28 et les acheteurs vont nécessairement avoir besoin 

d'un conseil détaillé à propos des coutumes locales et du régime particulier. La procédure de 

transfert de propriété devrait dégager un titre négociable et hypothécable.  

 

6.2. Propriété d'un appartement 

6.2.1. Terminologie du marché  

Le titre d’un appartement devrait offrir:  

 un droit de propriété sûr dans l’appartement et d’autres parties exclusives;  

 un titre enregistré pour preuve qu'il peut être hypothécable et négociable; et  

 des informations claires à propos des restrictions.269 

 

6.2.2. Régimes dualistes en Europe continentale  

Dans la plupart des régimes (que Van der Merwe qualifie de dualistes),270 les appartements 

sont traités différemment du bloc, dès lors:  

 la propriété individuelle de chaque appartement; et  

 la propriété collective et la gestion du bloc.  

Il existe beaucoup de bons et de mauvais régimes.  

Le droit continental a suivi le principe du droit romain disant que la propriété des étages d'un 

bâtiment ne peut pas être divisée. Les nombreux ancêtres qui vivaient à Rome dans de 

grands taudis à plusieurs étages (insulae) étaient toujours des locataires puisqu'il n’existait 

pas de façon conceptuelle de diviser la propriété du bloc. Les bâtiments ont été divisés à 

partir du Moyen Âge mais le développement à grande échelle des appartements s’est produit 

bien plus tard. La division horizontale des bâtiments a commencé au dix-neuvième siècle en 

vertu des dispositions rudimentaires de nombreux codes civils, mais la Belgique a ouvert la 

voie, en 1924, par l'introduction de la législation spéciale relative à l’appartement en 

copropriété qui apparaît à présent dans tous les États membres de l'Union civilistes et ont à 

présent évolué en régimes de la deuxième et de la troisième génération de sophistication 

accrue. Cette législation est très parcellaire en ce sens qu’elle a été adoptée au niveau 

national, sans modèle commun. Cornelius Van Der Merwe n’a pas même pas pu trouver de 

terminologie cohérente, l’obligeant à adopter les traductions littérales des titres de la 

législation européenne:271  

Danemark Appartements possédés (Owned 

apartments) 

France Propriété d'appartement 

(Apartment ownership)  

                                                 
269 Van der Merwe, European Condominiums (n 1) chapitre 2.  
270 Van der Merwe, European Condominiums (n 1) p 5.  
271 Van Der Merwe, European Condominiums (n 1) p 5. 
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Allemagne Propriété d’appartement 

(Apartment ownership) (souvent 

traduit comme appartement en 

copropriété (condominium)) 

Grèce Propriété par étages (Ownership 

by storeys)  

Irlande Développements à appartements 

multiples (Multi-unit 

developments)  

Pologne Propriété d'appartement (Unit 

ownership)  

Espagne Propriété horizontale (Horizontal 

property)  

Ces traductions confirment l’adoption continentale de l’américanisme ‘apartment’.272 

L’Allemagne offre une norme pour les régimes mixtes dans la loi relative aux appartements 

en copropriété (Wohnungseigentumsgesetz). La propriété de l’appartement est constituée 

d’une part en copropriété de toutes les parties d'usage commun, combinée à des installations 

spécifiques possédées individuellement. Cet intérêt est hypothécable. Les installations 

séparées sont identifiées dans le plan de répartition (Teilungserklärung), qui peut être 

enregistré dans le registre foncier. Il s'agit d'un modèle de facto par exemple dans les pays 

baltes. La Pologne a introduit une loi relative à la propriété d’appartements en 1994;273 la 

propriété d’un appartement est enregistrée dans un registre foncier séparé tenu 

exclusivement à cette fin, qui est comparé au site du bloc détenu en commun. Le registre 

contient des informations relatives à la zone utilisable de l’appartement, les pièces contenues 

(avec les pièces utilitaires), sa position dans le bâtiment, le type d'appartement (résidentielle, 

de détail, etc.) et est accompagné d’un plan. Le même schéma est d'application dans la 

plupart des pays latins (Espagne, France et ailleurs), où l’acheteur deviendrait le propriétaire 

d’un appartement et le copropriétaire des zones communes, comme les murs ou la piscine.274 

Il peut se résumer à une brève description d’un petit extrait des régimes des appartements 

en copropriété. Van der Merwe offre la couverture pour un lecteur juriste de quelque vingt 

États européens, la plupart de l’UE-28.275  

 

6.2.3. Régimes unitaires en Europe continentale  

Certains blocs continentaux sont organisés selon un système unitaire plus pur basé sur la 

copropriété du bloc alliée à une autorisation d'utiliser l’appartement. Exemples:  

 des régimes basés sur la copropriété de l’ensemble du bâtiment sans organe de 

gestion de société ni titres individuels aux appartements; la position à l’origine en 

Belgique et en France est toujours d'application aux Pays-Bas et ailleurs;  

 les coopératives de logement, habituelles en Scandinavie276 et dans d’autres États.  

Le droit français prévoit la Société Civile Immobilière à vocation sociale selon laquelle un bloc 

est investi dans une société et les ‘propriétaires’ de l’appartement ne sont en réalité 

propriétaires que d'une part dans la société qui leur permet d'utiliser l’habitation. Par 

conséquent, ils ne sont ni locataires, ni propriétaires au sens strict du terme. Ce système est 

                                                 
272 Le mot ‘appartement’ est habituel en Angleterre, ou ‘maisonnette’ si le logement est sur des niveaux séparés.  
273 Journal des lois 2000, n° 80, point 903, dans sa version amendée. 
274 Loi espagnole 49/1960, du 21 juillet, art. 1; CC catalan art. 553-1; Loi française 65-557, du 10 juillet, art. 1. 
275 AT, BE, HR, DK, ES (Espagne et Catalogne), EE, FR, DE, EG, IE, IT, NL, PL, PT, SI, SE et RU (Angleterre et 
Écosse).  
276 Van der Merwe European Condominiums (n 1) p 47. 
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pratiquement similaire à celui utilisé dans les coopératives de logement qui font office 

d’exemple en Catalogne, au Portugal et en Espagne;277 La propriété des appartements peut 

être soit individuelle (les membres de la coopérative deviennent propriétaires d’une unité 

spécifique établie après la construction), soit collective, auquel cas la coopérative reste 

propriétaire de l’habitation. Dans ce dernier cas, toute personne nécessitant un logement 

paie un droit d’entrée pour devenir membre de la coopérative et reçoit en retour le droit 

d'utiliser un logement spécifique dont la transmission à des tiers peut faire l’objet de certaines 

limitations. Il ne s'agit pas d’un droit de propriété au sens strict du terme.  

Le marché polonais comprend côte-à-côte des unités d'appartements en copropriété et des 

unités coopératives.278 Les coopératives confèrent un droit de propriété qui permet à la 

personne habilitée de jouir de l’appartment conformément à sa destination (résidentielle) et 

qui est transférable et hypothécable et est enregistré dans un registre foncier. Le marché 

valorise ces droits plus ou moins au même niveau, indiquant que les acheteurs 

d'appartements n’auront généralement pas une préférence pour la tenure, mais feront un 

choix basé sur l’emplacement et le prix. La plupart des personnes différencient ces droits en 

demandant si la personne achète un appartement avec une part du terrain (propriété des 

appartements, régime d’appartement en copropriété) ou sans part du terrain (droit de 

propriétaire en coopérative). Les appartements en copropriété prédominent dans les 

lotissements post-transition construits par les promoteurs privés tandis que les coopératives 

prédominent dans les gros lotissements construits dans les années 60 et 70, souvent dans 

des situations idéales en centre-ville.  

 

6.2.4. Appartements en tenure à bail (leasehold) en Grande-Bretagne et en Irlande  

Le droit de la propriété anglais était suffisamment flexible lorsque le développement des 

appartements commencé dans les années 1920 afin d'utiliser le droit de la propriété existant 

pour servir à la gestion des régimes d’appartements. Tant en Grande-Bretagne qu’en Irlande, 

la division horizontale et l’implémentation d’obligations positives peuvent être assurées par 

les régimes de tenure à bail. En Angleterre ainsi qu’en Irlande, l’appartement d'habitation 

sera plus que certainement négociée comme tenure à bail.279 Dans les provinces d’Angleterre, 

le paradigme consisterait à octroyer un titre de tenure à bail de 999 ans, ce qui bien entendu 

survivra largement au bloc des appartements et est virtuellement perpétuel comme une libre 

propriété. Les inconvénients techniques de l’utilisation de la tenure à tenure à bail sont 

mineurs et la plupart des titres d’appartements sont totalement négociables. Les régimes 

tendent à être complexes et le marché est constitué d'un mélange de bons et de mauvais 

régimes.  

 

6.2.5. Difficultés potentielles en Angleterre  

On rencontre dans le sud de l’Angleterre des tenures à bail à court terme qui peuvent s’avérer 

problématiques. De nombreux développements modernes d’appartements  (en particulier à 

Londres) sont basés sur des durées de 99 ans, avec une importante valeur résiduelle pour le 

promoteur, provoquant une perte de valeur de l'intérêt de la tenure à bail. Un acheteur 

nécessite un conseil prudent à ce propos et concernant toute possibilité d’extension de la 

                                                 
277 Loi catalane 12/2015, du 9 juillet. Au Portugal, Decreto Lei 502/99, daté du 19 novembre; Loi espagnole 27/1999, 
du 16 juillet. 
278 Loi relative aux coopératives de logement du 15 décembre 2000, Journal des lois 2001, n° 4, point 27, dans sa 

version amendée, articles 171 – 1719. 
279 L’Écosse possède une longue tradition de législation spéciale en matière de logement locatif qui est trop 
spécialisée pour être traitée en particulier dans ce document.  
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durée (qui sera à la valeur du marché). Dans le centre de Londres, il existe un marché à très 

courts termes (des millions de livres sont échangés pour le droit d'occuper un appartement 

pendant moins de 21 ans) qui ne sont pas un investissement mais un moyen pour les très 

riches de s'arroger de très grosses sommes.  

La dépense d'un régime approprié d’appartements est souvent évitée quand de petites 

maisons sont converties en appartements. Il est habituel de vendre un titre de tenure à bail 

pour chaque étage d'un appartement séparé, accompagné d'une copropriété de la libre 

propriété de la maison, sans établir une société de gestion (une entente souvent décrite de 

‘part de la libre propriété’). La variété de régimes crée la confusion chez les acheteurs.  

Les tenures communes ont été introduites en Angleterre par la loi de réforme relative à la 

tenure commune et à la tenure à bail de 2002 comme moyen de réconcilier la libre propriété 

des appartements dans un développement avec le besoin d’arrangements communs pour la 

gestion de l’ensemble. Le régime anglais se base sur les titres de copropriété en Asie australe, 

les lois relatives à l’appartement en copropriété en Amérique du Nord et sur le continent 

européen. Malheureusement, les bailleurs de fonds ne sont pas satisfaits de la sécurité offerte 

par une hypothèque sur un appartement en tenure commune et l’opposition du lobby des 

bailleurs de fonds a réduit à néant la totalité du régime de la tenure commune.280 Ceci 

pourrait constituer un piège important pour un acheteur continental. 

 

6.3. Restrictions sur l’achat des appartements 

 
La mesure dans laquelle un régime d'appartements peut restreindre la vente d’appartements  

dans le bloc dépend de la localisation de l’appartement, l’Europe étant divisée en familles.281  

Dans la majeure partie de l’Europe civiliste, toute restriction sur la vente serait considérée 

comme incompatible avec la propriété de l’appartement et les restrictions ne seraient pas 

valables. Ceci est applicable, par exemple, en Allemagne, en Pologne, dans une grande partie 

de l’Europe orientale ainsi que sur les (rares) tenures communes anglaises. Le droit français 

n’accepte pas les restrictions si elles ne cadrent pas avec l’objectif visé (destination) du 

plan.282 La Slovénie va plus loin en attribuant au reste des propriétaires un droit de 

préemption. Des restrictions moindres pourraient être acceptées, en particulier sur la location 

et la location de vacances. Toute restriction devrait être testée au niveau de la discrimination.  

 

Les restrictions sont légion dans les blocs nordiques et anglo-celtiques. En règle générale, la 

société de gestion de l’appartement devra obtenir le consentement sur l'identité des 

acheteurs, bien que ce soit souvent compensé par la garantie que le consentement n’est pas 

retenu de façon déraisonnée. Dans le droit anglais et irlandais, cet équilibre est obtenu grâce 

à la structure de tenure à bail des régimes d’appartements; Les restrictions sont acceptées 

sur le transfert des locations qui ne seraient pas valables en vertu de la libre propriété. Une 

fois encore, la discrimination serait illégale. La principale difficulté pratique n’est pas de 

proposer un ayant cause acceptable mais de s'assurer une acceptation en temps utiles, bien 

qu'il existe une législation nécessitant le traitement des demandes de consentement avec 

diligence. Il semble que la réconciliation des dispositions de consentement avec la libre 

circulation des capitaux n’a pas été testée.  

 

                                                 
280 CML Lenders Handbook for England and Wales (Londres: Council for Mortgage bailleurs de fonds, 
www.cml.org.uk, 2015), question 5.9.1 (Le bailleur de fonds prête-t-il sur une tenure commune?). 
281 Van der Merwe, European Condominiums (n 1) Affaire 2. 
282 H Dyson French Property and Inheritance Law – Principles and Practice (Oxford, Oxford University Press, 2e 
édition, 2003), p 63.  

http://www.cml.org.uk/
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6.4. Propriété et gestion du bloc  

6.4.1. Gestion du bloc  

Les documents du bloc ont tendance à devenir très complexes (souvent de façon inutile) et 

il est permis de douter de la façon dont les acheteurs natifs comprennent les régimes qui 

réglementent leurs blocs. Un acheteur étranger est confronté au défi substantiel de 

comprendre le régime et d'identifier les pièges.  

En ce qui concerne les aspects de propriété du bloc, les desiderata sont:  

 un partage de la propriété (direct ou, mieux, par la souscription à une société de 

gestion d’appartements);  

 une démarcation claire des parties communes; 

 un régime mutuel de droits couvrant l’accès, etc.; et  

 des informations claires à propos de la propriété du bloc et des restrictions 

auxquelles il est soumis.  

Il est pratiquement certain qu’une personne qui a acheté un appartement dans son pays se 

retrouvera face à un régime différent s'il passe la frontière pour son acquisition, un niveau 

de différence bien inutile vu la similarité essentielle de tout bloc en tant que (selon les mots 

célèbres de Le Corbusier) "machine à habiter". Ceci dit, la législation doit répondre aux 

besoins locaux puisque la nécessité essentielle pour une vie commune pourrait reposer sur 

le chauffage, ou encore la ventilation ou une piscine. À nouveau, l’Allemagne fournit de facto 

la norme pour les régimes mixtes. La loi relative aux appartements en copropriété 

(Wohnungseigentumsgesetz) fixe les règles statutaires organisant les relations entre les 

différents copropriétaires et définissant les procédures de règlement des conflits, même si 

elles sont souvent nuancées par des règlements municipaux qui doivent également être 

enregistrés.283 La gestion est assurée par une assemblée des propriétaires possédant des 

droits de vote en proportion de la taille de l’appartement. Le plan de répartition détermine 

généralement les règles basiques pour la distribution des coûts d’exploitation et de 

réparation.284 

 

L’essence de la gestion du bloc est d’organiser certaines réparations et certains services en 

commun. Les coûts sont additionnés puis divisés entre les appartements dans le bloc sous 

forme d'un coût de service. Il est clair qu’un acheteur doit être informé sur le niveau actuel 

du coût de service et qu'il faut veiller à ce que ces paiements pour son appartement soient 

actualisés, mais ceci ne devrait être que le début de ses soucis. Le problème est l’état des 

comptes, savoir si d’autres appartements paient et l’étendue de toute réserve. Un autre 

problème est l’état de réparation du bâtiment et la responsabilité éventuelle du fonds de coût 

de service pour d'importantes dépenses. Il en résulte que la valeur de tout appartement 

dépend de la condition du reste du bloc. Un expert anglais évaluerait tant l’appartement 

acheté que l’état du reste du bloc. Certains éléments sont essentiels, comme les importantes 

réparations structurelles. Cependant, le réel souci est de savoir comment les éléments 

optionnels sont traités, comme le gardiennage, les réparations esthétiques et le jardinage. 

Un acheteur peut se retrouver face à un gouffre de coûts illimités et le terrain favorable au 

déploiement de pratiques frauduleuses et à l’exploitation des étrangers. La gestion collective 

du bloc doit fonctionner. Les blocs d'appartements sont légendaires comme source de litiges, 

                                                 
283 Section 10 UWG. Ceci fournit également les fondements de la loi régissant les appartements dans les pays baltes 
et ailleurs. 
284 Section 16 UWG. 
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ce qui révèle immédiatement que de nombreux pièges attendent les acheteurs et que les 

acquéreurs transfrontaliers sont extrêmement vulnérables; il est facile de payer des 

poursuites judiciaires s'il s'agit d'une maison de vacances paisible (bien que visiblement, les 

Polonais semblent vivre en parfaite harmonie dans des blocs). Ailleurs, le règlement d'un 

litige est un problème absolument crucial.  

Un acheteur souhaitera avoir son mot à dire dans la gestion du bloc. Le régime impliquera 

généralement une société de gestion chargée de la gestion du bloc, et idéalement sous le 

contrôle des résidents mêmes. Le problème alors est de savoir comment le propriétaire d'un 

appartement peut être impliqué dans la prise de décision. Un problème particulier peut se 

présenter si la gestion est menée au cours de réunions auxquelles la présence est requise en 

personne. La gestion doit être active et ne pas rester en suspens comme ce peut être le cas 

quand de nombreux propriétaires d’appartements sont absents.  

Enfin, les blocs modernes ont une durée de vie limitée et les documents doivent spécifier une 

fin évidente de la longévité. 

Dans le cas d'un appartement  existant, le plan de gestion du bloc aura soit été imposé par 

la loi à la suite de la division du bâtiment, soit élaboré par des avocats lors de l’érection du 

lotissement. Un acheteur ne peut pas modifier le plan et doit l’accepter tel qu'il est, ou acheter 

ailleurs. Dans les acquisitions transfrontalières, il s'agit d’obtenir des informations adéquates, 

de surmonter la barrière linguistique, de reconnaître le fossé des connaissances et, en 

particulier, d'apprécier le danger des idées préconçues. L'acheteur aura dès lors besoin 

d’informations claires à propos du plan de gestion du bloc:  

 une société de gestion d'appartements ou d’autres dispositions de gestion;  

 des obligations de réparation individuelles en fonction des appartements;  

 des obligations de réparation communes en fonction de la structure et des parties 

communes;  

 un plan imposant des coûts de service; 

 les obligations de payer les coûts de service supportés par des pouvoirs par 

défaut;  

 des informations claires à propos des obligations;  

 une structure décisionnelle; et  

 des informations à propos de l'état actuel de réparation et de l'état des comptes.  

 

6.4.2. Coûts de service  

L’Allemagne est un exemple de pays où le propriétaire est soumis à tant de lois et de 

règlements sur la propriété qu’il a été dit en boutade que la faible part de propriétés de 

maison dans le pays en était le reflet. Quoiqu'il en soit, dans les cas des immeubles à 

appartements, la Cour fédérale de justice a affirmé les obligations d'un propriétaire de payer 

sa part dans les dépenses communes (eau, évacuation des déchets, éclairage, ascenseur) 

même si l’appartement n’est pas occupé.285 Cependant, un propriétaire n’a pas l’obligation 

de payer des services supplémentaires comme les services spéciaux de la femme de ménage 

de la gestion du bâtiment (Hausverwaltung) ni les services d’une société de gestion 

extérieure si le propriétaire est absent (et ne loue pas l’appartement). Des discussions sont 

en cours concernant les obligations d’attribuer des appartements vides aux sans-abri ou aux 

réfugiés. En Espagne, le propriétaire d'un appartement paie un coût de gestion du bâtiment 

(comunidad) en tant que membre de la communauté des propriétaires. Les règlements 

administratifs de la communauté déterminent la valeur de tout appartement comme un 

pourcentage de la valeur de l’immeuble à appartements; le propriétaire est responsable des 

                                                 
285 Bundesgerichtshof, Az VIII ZR 159/05. 
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coûts communs en proportion de sa part (cuota de participación). Sont également compris 

dans les responsabilités du propriétaire le coût de la collecte publique des déchets (basura). 

Ce coût est facturé, dans certaines régions, comme élément de l’impôt foncier local. Il existe 

dans d’autres pays des ententes similaires où les propriétaires contribuent aux coûts des 

ressources communes de l'immeuble à appartements, sous différentes formes de propriété 

de logement, comme la société de logement à responsabilité limitée en Finlande et la 

coopérative de logement en Suède.  

 

6.4.3. Problèmes soulevés par les aspects communaux des régimes d’appartements 

Ceux-ci se résument aux problèmes découlant du manque de transparence des régimes et 

des désagréments dans l’organisation de la gestion. En ce qui concerne la transparence, un 

acheteur a besoin d’informations claires à propos de la totalité du régime d’appartements 

dans une langue qu'il peut comprendre. Les problèmes éventuels sont:  

 les régimes imposés automatiquement sans documentation (p. ex. FR, IT, PL 

etc.286);  

 documentation complexe ou volumineuse qui n’est pas expliquée à l’acheteur;  

 frais de traduction;  

 informations tardives des pièges qui entraînent l’échec de la transaction.  

Le réel défi consiste à différencier les défectuosités mineures des problèmes graves qui 

rendent le titre non commercialisable.  

L'idéal pour la gestion est de confier à une société de gestion les parties communes du bloc, 

l’affiliation à la société de gestion étant les propriétaires d’appartements en personne. Il 

existe des pièges potentiels manifestes:  

 gestion par le promoteur original ou un investisseur extérieur qui peut être tenté 

d’exploiter sa position, par exemple en tirant d’importants paiements de 

commission des assureurs du bloc;  

 gestion défectueuse ou absente.  

 litiges à propos des installations à prévoir et des travaux de réparation requis;  

 litiges à propos de la qualité du travail; et 

 mauvaise formulation des structures de gestion.  

Les dix études de cas de Van der Merwe donnent une bonne indication de l’étendue des 

problèmes communs aux régimes d’appartements.  
 

Tableau 21: problèmes des appartements en copropriété  

Cas étudiés par Van der Merwe 

Affaire 1 

Acheter un appartement sur la base des plans de 

construction 

Affaire 2 Restrictions sur la vente et la location des appartements 

Affaire 3 Qui est responsable de l’entretien?  

Affaire 4 Mon appartement est mon château: laissez-moi en paix!  

Affaire 5 Qui se charge de l'évaluation des débiteurs?  

Affaire 6 Qui se charge d'un propriétaire désagréable?  

Affaire 7 Plus de règles s'il vous plaît! 

Affaire 8 

Toutes les résolutions sont-elles 

contraignantes? 

Affaire 9 ‘Nous … voulons davantage de droits!’ 

Affaire 10 

Le régime d’appartement en copropriété a 

besoin d'un lifting  
Source: Van der Merwe European Condominiums (2014) 

                                                 
286 Van der Merwe European Condominiums (n 1) pp 25-42. 
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6.5. Nouvelle construction - information 

6.5.1. La compétence de protection des acheteurs de la nouvelle construction  

Contrairement à un acheteur de maison ou d’appartement existant,287 une personne qui 

achète une nouvelle construction peut se reposer sur les protections des consommateurs de 

l’Union si: 

 la transaction entre dans le cadre du schéma T2C;  

 il y a un élément transfrontalier; et  

 la protection d’un acheteur d'immeuble est appropriée.  

La vente d'une nouvelle construction entrera généralement dans le format de "commerçant 

au consommateur" (T2C).288 C’est le schéma commun à toutes les législations européennes 

dans ce domaine, y compris le commerce de biens,289 le crédit au consommateur,290 les 

pratiques commerciales déloyales291 et les clauses abusives.292 De part et d'autre, nous 

avons:  

T - le commerçant: 

 un "commerçant", un particulier ou une société qui est "vendeur" ou "fournisseur";  

 agissant dans le cadre du régime législatif; et  

 agissant dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle; et . 

C - le consommateur:  

 une personne physique,  

 agissant dans le cadre du régime particulier;  

 agissant en dehors de tout commerce ou profession. 

Une vente de nouvelle construction impliquera généralement un commerçant et un 

consommateur.  

L'introduction d'un élément transfrontalier dans un achat soulève l’effet potentiel du droit de 

l’Union.293 Cet élément sera évident si l’acheteur est citoyen ou résident d’un autre État de 

l’UE-28, mais on peut aussi se retrouver dans le cas d'un ressortissant répondant au marché 

quelque part en Europe ou tirant des fonds pour l’achat d’un autre État. Dans la pratique, le 

droit de l’Union dictera également le droit national car les États membres évitent 

généralement la discrimination (inversée) à l'égard de ses propres ressortissants.  

Par conséquent, la protection européenne du consommateur est réalisable pour les 

acquéreurs transfrontaliers d'une nouvelle construction.  

 

6.5.2. Protection des acheteurs de terrain 

Le droit des consommateurs de l’Union s’est largement exclu lui-même des ventes de terrain.  

Le bien à temps partagé a nécessité une vente agressive, comprenant des brochures, du 

télémarketing, de la vente au vol, le déplacement, des références de propriétaire, les ventes 

de maison, l'échange d’hôtes, l’envoi d'une liste d'affinités, les bureaux de vente hors site et 

                                                 
287 Voir le point 6.1.2 supra.  
288 S Weatherill, EU Consumer Law & Policy (Cheltenham: Edward Elgar, 2e édition, 2013); H-W Micklitz & J Stuyck, 
Consumer Law (Oxford: Hart, 2010); P Sparkes, European Land Law (Oxford, Hart, 2007), ch 5. 
289 Directive relative aux droits des consommateurs, 2011/83/UE, JO 2011 L304/64, articles 2, 3.  
290 Directive relative aux contrats de crédit au consommateur, 2008/48/CE, JO 2008 L133/66, articles 1-3. 
291 Directive relative aux pratiques commerciales déloyales, 2005/29/CE, JO 2005 L149/22, article 2.  
292 Directive concernant les clauses abusives dans les contrats, 93/13/CEE, JO 1993 L95/29. 
293 N Reich ‘Cross Border Consumer Protection’, dans N Reich, H-W Micklitz, P Rott & K Tonner European Consumer 
Law (Mortsel, Belgique: Intersentia, 2014), chapitre 7. 
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le ciblage des propriétaires existants.294 Le marketing agressif visait les visiteurs de l’Union, 

créant un haut potentiel de contrats transfrontaliers et dès lors d'intervention de l’Union. La 

directive introduite en 1994 et renforcée en 2008 a été efficace en débarrassant le continent 

des rabatteurs.295 L'intervention était avancée sur un schéma T2C, le ciblage des acheteurs 

étrangers et la complexité des informations requises pour prendre une décision avisée, la 

solution étant les droits à l'information, à la langue et au délai de réflexion.  

Le succès de la réforme des biens à temps partagé n’a pas été entravé par le fait que les 

aspects des contrats de bien à temps partagé affectaient le terrain. Beaucoup de stations 

comprennent un mélange de locations de vacances, de biens à temps partagé et de maisons 

de vacances occupées par le propriétaire, qui sont physiquement impossibles à distinguer. 

Des exigences d'informations ont été récemment imposées aux prêteurs hypothécaires 

résidentiels296 et l'interdiction de clauses abusives a toujours couvert les contrats fonciers. 

Tout ceci suggère qu'il n’existe a priori aucune raison d’exclure les acheteurs de nouvelles 

constructions de la protection.  

Si un acheteur a reçu de fausses informations, sa prise de décisions sera influencée, qu'il 

bénéficie ou non d'un conseil juridique. Les fausses informations et l’omission délibérée ont 

le même effet et toutes deux sont interdites par la directive relative aux pratiques 

commerciales déloyales.297 Exemples de pratiques déloyales appliquées à l’égard d'un 

acheteur de nouvelle construction: 

 un commerçant déclare abusivement à un consommateur que les prix des 

nouvelles maisons vont augmenter dans les sept jours qui viennent, de façon à le 

mettre sous pression pour qu'il prenne la décision immédiate d’acheter; 

 un agent immobilier déclare abusivement à un consommateur qu'il a vendu 

récemment à un certain prix plusieurs maisons dans la même zone, juste comme 

celle que le consommateur envisage, dans un effort de le persuader d’acheter à 

un prix gonflé;  

 un commerçant annonce une maison de trois chambres alors que la troisième est 

trop petite pour être occupée la nuit.  

Étant donné que ces activités sont déjà interdites, il est inutile de prendre une action 

spécifique pour les nouvelles constructions. Une activité qui s’avère déloyale et qui est 

contraire à l’exercice des libertés du marché et qu’il convient d’ajouter à la liste des pratiques 

commerciales déloyales:  

 le marketing différentiel: certains sites internet gonflent les prix en fonction de 

la langue dans laquelle il est consulté.298  

Par opposition, lorsque le seul problème est la fourniture d'informations, la tendance récente 

consiste à exclure les acheteurs de terrain de la protection des consommateurs de l’Union. 

Cette tendance peut être constatée dans la législation couvrant les droits des consommateurs 

qui se limite aux acheteurs de contrats de biens à distance (c’est-à-dire par internet, ce qui 

est sans doute improbable pour le terrain) ou en dehors des locaux professionnels (ce qui 

est très probable pour le terrain). La refonte des droits des consommateurs exclut 

explicitement les achats portant sur des immeubles, la construction d’immeubles neufs et la 

                                                 
294 Sparkes, European Land Law (n 23) pp 247-252. 
295 Directive relative aux biens à temps partagé, 2008/122/CE, JO 2009 L33/10, directive 94/47/CE, JO 1994 
L280/83.  
296 Voir points 9.1, 9.2 infra. 
297 Directive (n 26). 
298 La Commission a défié cette pratique utilisée par les sociétés de location de voitures: lettre ouverte à Europcar, 
Hertz et Avis, 23 juillet 2014. 
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transformation importante d’immeubles existants.299 La raison avancée de ces restrictions 

est que:  

[C]es contrats sont déjà soumis à un certain nombre d'exigences spécifiques dans la 

législation nationale. [Par conséquent], les dispositions de la présente directive ne 

sont pas appropriées en ce qui concerne ces contrats.300  

Ce raisonnement peut être testé par rapport à un échantillon de contenus du droit national. 

 

6.5.3. Droit national  

Même une étude superficielle des systèmes juridiques continentaux démontre que le bien-

fondé d'une solide protection des acheteurs de nouvelle construction et de propriété sur plans 

est largement reconnu. Ce point peut être démontré en considérant la France et l’Espagne.  

En France301, les parties concluent souvent un contrat préliminaire (contrat préliminaire) 

avant le commencement de la construction302 et, le cas échéant, l'achèvement se fait devant 

notaire avec un contenu obligatoire et un échelonnement des paiements:303  

 dépôt maximum de 5 %;304  

 5 % du prix à l'achèvement des fondations;  

 70 % au retrait de l’eau; et  

 95 % à l'achèvement du bâtiment.  

Si un emprunt est nécessaire, l’acheteur bénéficie d'un minimum de 30 jours pour obtenir 

une offre d’emprunt,305 bien qu'un délai plus long soit autorisé dans la pratique. Il est habituel 

dans la pratique de conclure un contrat préliminaire par écrit, en particulier si la propriété 

est achetée sur plan.306 Dans ce cas, le vendeur reste propriétaire jusqu’à l’achèvement de 

la construction; la propriété est automatiquement transférée avec effet rétroactif à 

l'achèvement d'un acte notarié.307 Il existe une protection limitée pour tout paiement 

préliminaire à l’égard de l'insolvabilité du promoteur. Les acheteurs non professionnels ont 

également le droit de se rétracter de tout contrat de vente portant sur la construction ou 

l’acquisition d’un bâtiment à usage résidentiel dans les sept jours qui suivent la réception 

d'un exemplaire du contrat par courrier recommandé.308 

De façon similaire, en Espagne309, l’acheteur signe généralement un contrat privé qui ne 

transfère pas la propriété, l’acheteur fournissant des arrhes dont le montant est limité par la 

loi. Les deux parties peuvent se rétracter du contrat de vente, l’acheteur abandonnant les 

arrhes ou le vendeur remboursant le double du montant.310 Ce type de contrat était habituel 

au cours de la bulle immobilière (2000-2008) et reste courant pour les ventes et les plans de 

revente. Il est demandé au promoteur de fournir des informations précontractuelles de 

base.311 Une législation spécifique protège les acomptes en cas d'insolvabilité du 

                                                 
299 Directive relative aux droits des consommateurs (n 24) art 3(3)(e). 
300 Directive relative aux droits des consommateurs (n 24) considérant 26.  
301 Dyson, French Property (n 17) chapitre 6, en particulier pages 72, 75; PL Murray, Real Estate Conveyancing in 5 
European Union Member States: A Comparative Study, (Harvard: www.dnotv.de/, 2007), p 174. 
302 Van Der Merwe, European Condominiums (n 1), p 98 
303 Code de la construction et de l’habitation, articles 261-11, R261-14.  
304 Chacune des parties peut se rétracter du contrat de vente, l’acheteur abandonnant le dépôt ou le vendeur 
remboursant le double du dépôt: CC français art. 1590. 
305 Code de la consommation, articles L312-15 et suivants; Loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information 
et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier; ‘Buying a Property Guide’ (Paris: Notaires de France, 
www.notaires.fr/sites/, July 2014).  
306 Code de la construction et de l’habitation, articles L261-1 et suivants; CC français art. 1601 et suivants.  
307 Code de la construction et de l’habitation, art L261-3. 
308 Code de la construction et de l’habitation, art L271-1. 
309 En ce qui concerne le Portugal, voir Van Der Merwe, European Condomimiums (n 1), p 114. 
310 CC espagnol art. 1454. 
311 Arrêté royal 515/1989, du 21 avril. 

http://www.dnotv.de/
http://www.notaires.fr/sites/default/files/Buying%20property_july%202014.pdf


Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
 

 

 112 

promoteur.312 Certains ménages ont dû faire face à des difficultés dans le cadre de la crise 

du crédit afin d'obtenir le crédit hypothécaire pour financer l’acquisition de la propriété une 

fois la construction achevée. La Cour suprême espagnole n’ayant pas accepté la résiliation 

du contrat préliminaire dans ces circonstances,313 l’acheteur reste dans l'obligation d'obtenir 

l’argent afin d’honorer ses obligations de paiement sous peine d’être confronté à une 

responsabilité personnelle illimitée.  

Les contrats sur plan et de construction sont également réglementés de différentes façons 

dans d’autres pays comme l’Italie,314 la Belgique,315 le Luxembourg,316 les Pays-Bas317 et 

la Pologne.318 Il est vrai par exemple que le droit national offre souvent une solide 

protection aux acheteurs de nouvelles constructions. Il est souvent incomplet. Ceci peut 

être prouvé par le fait que différents États membres ont choisi d'étendre la mise en 

application de la directive relative aux droits des consommateurs319 aux acheteurs de 

terrain. L’Allemagne a choisi d'étendre les droits du consommateur à tous les produits de 

consommation320 et la France permet aux acheteurs de terrain de bénéficier d'un délai de 

réflexion.321 Beaucoup d’autres États, y compris le Royaume-Uni, en sont restés à 

l’exclusion du terrain.322  

 

6.5.4. Apport du conseil juridique aux acheteurs de nouvelles constructions  

Il n’est pas nécessaire d’accorder des droits d'information et linguistiques aux acheteurs 

de terrain qui bénéficient d'un conseil juridique. Dans les régimes scandinaves, l’acheteur 

sera conseillé par un agent immobilier.323 En Grande-Bretagne et en Irlande, l’acheteur 

consultera un praticien de l'immobilier au début de la transaction et sera protégé par les 

formalités exigées contre la conclusion prématurée de contrats (protection qui est 

théoriquement inappropriée mais dont l’effet est satisfaisant dans la pratique). Ce n’est 

pas du tout le cas en Europe continentale où le conseil est fourni par les notaires. Même si 

dans certains États, un notaire offre ses conseils dès le départ, ce n’est absolument pas 

habituel. Il est habituel de retarder l'intervention du notaire jusqu’à la fin de la 

construction, si bien qu'un acheteur s’engage dans des obligations importantes sans 

pouvoir profiter d’un conseil. Ceci semble être le cas en France, en Italie, en Belgique, au 

Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et généralement en Espagne. Tous les États 

membres considèrent qu’un achat sur plan est une situation appelant une solide protection 

de l’acheteur et la fourniture d'un conseil juridique, mais il n’existe généralement pas de 

procédure pour garantir que le conseil juridique est fourni en condition préalable à la 

validité des obligations dans lesquelles l’acheteur s’engage.  

                                                 
312 Voir point 6.8.3 infra.  
313 STS 17-1-2014. 
314 European Law Firm, Purchasing Real Estate in Europe, 2011/2012 (Eindhoven, www.european-law-firm.com, 
2012) p 32 
315 Loi Breyne de 1971; Van Der Merwe, European Condominiums, (n 1), pp 88, 89; Vincent Sagaert & Alexis 
Lemmerling, ‘The Transfer of Immovable Property in Belgian Law’, in Andrea Pradi, Transfer of Immovable Property 
in Europe – From Contract to Registration (Trento: Università degli Studi di Trento, 2012), pp 52-53; Van Bael & 
Bellis, Business Law Guide to Belgium, (La Haye: Kluwer Law International, 2e édition, 2003), p 672. 
316 European Law Firm, Purchasing Guide (n 49) p 38. 
317 Van Der Merwe European Condomimiums (n 1), p 107; European Law Firm, Purchasing Guide (n 47), p 43; 
Arthur S Hartkamp, Marianne MM Tillema and Annemarie EB Terheide, Contract Law in the Netherlands (La Haye: 
Wolters Kluwer, 2011), pp 192 et suivants. 
318 Loi relative à la protection des droits d'un acheteur d'unité résidentielle ou de maison unifamiliale , Journal des 
lois 2011, n° 232, point 1377, modifiée. 
319 Directive (n 24).  
320 Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichlinte und zur Anderung des Gesetzes zur Regelung der 
Wohnungsvermittlung (Loi de mise en œuvre de la directive relative aux droits des consommateurs et modifiant les 
règlements sur l’acquisition de maisons). 
321 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative a la consommation. 
322 Contrats du consommateur (Information, annulation et charges supplémentaires) Règlements 2013, reg 6(1)(c).  
323 Voir point 10.4.4 infra. 

http://www.european-law-firm.com/
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6.5.5. Recommandation relative à l’apport du conseil juridique aux acheteurs de 

nouvelles constructions  

Le conseil juridique est particulièrement nécessaire à un acheteur qui achète sur plan et une 

nouvelle construction. Cette connexion doit être explicite et posée en conditionnalité. Une 

législation est nécessaire pour octroyer les droits à l'information et linguistiques aux 

acheteurs lorsque la transaction entre dans le cadre d'un schéma transfrontalier T2C.  

La question de l'information soulève deux problèmes distincts; le travail du praticien de 

l'immobilier ou du notaire consiste à évaluer la documentation pour savoir s'il est prudent de 

recommander au client de s’engager dans la transaction (sans nécessiter une explication 

ligne par ligne de la documentation complexe) tandis que le client a également besoin 

d'accéder à la documentation dans un format linguistique compréhensible afin d’être en 

mesure de prendre la décision de poursuivre l'achat et de traiter ensuite les problèmes 

pratiques qui surgissent pendant les travaux de construction. L’analogie la plus proche 

semble être celle de la directive sur le crédit hypothécaire qui préconise la remise aux 

consommateurs des informations complètes à propos de l'offre de crédit hypothécaire dans 

un format standardisé (la fiche européenne d'information standardisée/FEIS).324 Nous avons 

le sentiment que la complexité du contrat de nouvelle construction mérite une approche 

similaire de tout le dossier de documentation traité comme ensemble unique, et qu'il convient 

de résoudre le problème des acquéreurs transfrontaliers laissés dans le noir à propos d'une 

grande partie du contenu de cette documentation. Nos solutions sont:  

 la nécessité d’informations dans une langue appropriée;  

 le conseil ou la certification Kitemark pour surmonter la complexité de la 

documentation d'une nouvelle construction; 

 le conseil pour contrer le risque d’idées préconçues provenant de l’expérience 

d’achat d’un appartement dans un État de résidence.  

De plus, la formulation d'un format pour un formulaire d'information pourrait aider à établir 

une norme de facto pour la documentation et faciliterait le développement de la certification 

Kitemark en signe d’assurance de la qualité.  

Il est nécessaire de se consulter en ce qui concerne la façon de définir les langues dans 

lesquelles les informations doivent être fournies étant donné qu'il ne serait pas réaliste de 

traduire tous les documents immobiliers dans les 24 langues de l’Union. Cependant, la 

documentation doit être prévue dans toute langue utilisée par les consommateurs visés par 

la commercialisation du développement. En matière de certification, il conviendrait de 

s’inspirer des bonnes pratiques du Consumer Code for Home Builders, un code volontaire au 

RU supporté par les fournisseurs de garantie de logement325 et bien d’autres régimes 

similaires dans d’autres États membres. Il serait possible d’écarter la nécessité d'informations 

si le praticien de l'immobilier était en mesure de certifier qu’un conseil complet a été fourni 

par lui dans la langue nationale de l’acheteur.  

Le besoin de fournir des informations dans un format standardisé pourrait être limité par la 

preuve que l’acheteur a reçu un conseil juridique approprié. Ceci pourrait nécessiter un 

certificat spécifiant que:  

 un conseil juridique a été apporté;  

 dans une langue appropriée;  

 couvrant tous les aspects de la transaction;  

 par un notaire indépendant du promoteur; et  

                                                 
324 Directive sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, 
2014/17/UE, 2014 L60/34, art 14; Voir point 9,2 infra. 
325 Consumer Code for Home Builders (Londres: www.consumercodeforhomebuilders.com, 3e édition, 2013).  

http://www.consumercode/
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 avant de s’engager dans l’obligation en question.  

Il serait cependant favorable à l’acheteur de pouvoir disposer d'une documentation complète 

dans sa propre langue.  

 

6.6. La taxe sur la valeur ajoutée  
 

Une nouvelle construction sera généralement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, même 

si ceci réduirait la taxe de transfert en conséquence. Vu la grande variété dans les détails, 

une information claire est nécessaire dans toutes les publications et autres. 

 

Tableau 22 Taxe sur la vente d'une nouvelle construction par le promoteur 

 

État membre Règle de la TVA  

Belgique Si le bâtiment est ‘nouveau’ au sens fiscal et que le choix 

est fait, le droit de transfert ne s’applique pas mais un taux 

de TVA de: 21 % 

France Droit de transfert: taux réduit de (0,71498 %) ou droit fixe 

(125 euros) peut s'appliquer (nouvelle construction)  

TVA à 20 %) sur les ventes dans les cinq années de 

l’achèvement de la construction: TVA sur le prix d'achat total 

ou (ii) au choix du vendeur, TVA sur le prix d’achat total ou 

sur la marge.  

Italie Vente de propriété non commerciale par un particulier ou 

une entité assujettie à la TVA: exonération de la TVA, 

l’exception s'applique aux sociétés de construction dans 

certaines circonstances. Si pas d’exonération de la TVA à un 

taux de 22 % ou de 10 %  

Luxembourg Généralement exonération de TVA mais (dans certaines 

conditions, les parties peuvent choisir de soumettre la vente 

à la TVA: 17 % depuis le 1er janvier 2015) 

Pays-Bas La TVA s'applique au transfert d'une ‘nouvelle’ construction 

(pendant deux ans après la première occupation 

Autriche Le transfert d’immobilier est exonéré de TVA. Dans certains 

cas, le vendeur peut abandonner l’exonération de la TVA 

Espagne Sur le premier transfert de nouvelles constructions 

résidentielles pour construction: 10 % de TVA  

Source: CMS326 

 

6.7. Nouvelles constructions d’appartements 

 

Probablement une majorité des nouvelles constructions seront des appartements et en 

Espagne en particulier, il s'avère que les acheteurs étrangers sont orientés vers des 

appartements dans des blocs fraîchement construits. Les trois éléments introduits 

précédemment dans ce chapitre sont alors fusionnés puisque la documentation présente la 

complexité d’un régime d’appartements. L’élément de nouvelle construction introduit la 

compétence du consommateur de l’Union étant donné que le promoteur agit en qualité de 

commerçant dans un contrat T2C et l’élément de construction du contrat mérite une 

intervention active pour protéger les consommateurs.  

                                                 
326 M Casasole, F Raffaelii & D Zisch, CMS Guide to Real Estate Transaction Costs and Taxes in Europe, (Rome et 
Milan: CMS, www.cmslegal.com/, septembre 2014). 



Acquisitions transfrontalières de biens immobiliers à usage résidentiel dans l'Union européenne: problèmes 
rencontrés par les citoyens 

 

 115 

 liquidation du promoteur; et  

 provisions de coût de service;  

 la complexité de la gestion en cours et des droits de participation;  

 les litiges.  

Il semble que le cas des nouveaux appartements constitue un sujet évident de contrôles de 

marketing et des droits d'information. Les promoteurs devraient être libres de s'assurer que 

les acheteurs sont en mesure de faire un choix avisé avant de s’engager dans toute obligation 

juridique. À l'instar de la nouvelle construction en général, il semble approprié d’autoriser 

une exemption lorsqu'un notaire indépendant donne un conseil opportun et compréhensible 

(au niveau linguistique) qui précède l’engagement dans une obligation juridique.  

 

6.8. Nouvelle construction – construction et paiements échelonnés 
 

Un contrat de construction comporte de nombreux problèmes, les principaux étant identifiés 

par Diana Wallis:  

Achat sur plan: ... Les problèmes sont créés par des promoteurs en faillite ou en 

défaut d’achèvement du développement, qui abandonnent certains résidents dans une 

ville fantôme sans aménagements, ou ne construisent pas du tout à la suite de la 

faillite ou d’un changement dans l’administration locale, balayant les abus précédents 

dans l’émission des permis. Les acheteurs auront souvent payé des traites et se 

retrouveront confrontés à une bataille juridique longue et complexe pour récupérer 

leurs paiements ou devront vivre dans une jungle de béton sans électricité ni 

sanitaires.327  

Toute personne qui achète une nouvelle construction a besoin d’être protégée et représentée 

concernant: 

 la norme de construction;  

 le contrôle des clauses d’exclusions; 

 les droits de modifier les méthodes de construction (qui seraient limitées);  

 le risque que la construction ne soit pas conforme à la norme convenue;  

 le défaut de progression des travaux et la nécessité d'une date limite d’achèvement 

des travaux de construction;  

 les procédures de résolution de l’arasement;  

 l’évacuation des débris de construction (et des constructeurs) à la fin de la 

construction;  

 la prévision et l’adoption publique des services d'utilité publique;  

 les conséquences fiscales de la revente; 

 le règlement des litiges. 

Ces problèmes nécessitent une explication afin de découvrir s'il y a matière à intervention de 

la part de l’Union.  

 

6.8.1. Réception des travaux  

Un contrat d’achat d'une nouvelle construction sur plan implique un élément de construction 

dans l’ensemble du contrat. Des procédures sont nécessaires pour gérer la conformité de la 

qualité des travaux. L’Allemagne impose une ordonnance spéciale aux prometteurs 

                                                 
327 Diana Wallis ‘What Can the EU Do? in Diana Wallis & Sara Allanson, European Property Rights and Wrongs 
(Bruxelles, www.dianawallis.org, 2011), pp 11-12.  

http://www.dianawallis.org/
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immobiliers qui construisent et vendent des appartements et des maisons. Le promoteur 

conserve la propriété jusqu’à ce que la totalité du contrat ait été appliquée.328 Le contrat de 

développement (Bauträgervertrag) nécessite un acte notarié.329 Le Makler- und 

Bauträgerverordnung330 détermine certaines conditions préalables aux paiements dus: le 

contrat doit être valable, tous les permis nécessaires doivent avoir été obtenus et le contrat 

doit être protégé par un avis de priorité dans le registre foncier.331 Les installations ne 

peuvent être payées qu’en fonction de la progression de la construction.332 Une fois l'objet 

de la vente prêt à être occupé, la réception du bâtiment a généralement lieu après inspection 

et liste des défauts dans le procès-verbal de réception. La possession est remise au moment 

du versement de la traite finale. En Espagne, l’acheteur doit généralement vérifier l’état 

physique de la propriété qu'il achète, mais les choses sont différentes lorsque le vendeur est 

un promoteur;333 la responsabilité lie les différentes parties impliquées dans la construction 

concernant les défauts à la propriété, dans des périodes allant d’un à dix ans. En ce qui 

concerne une nouvelle construction, un expert devrait évaluer l’état, la qualité des travaux 

de construction et le prix demandé, et réunir le tout dans un dossier à remettre à 

l’acheteur.334 Si l’acheteur demande un crédit hypothécaire, la banque fera évaluer l'état de 

la propriété par une société d’experts indépendante, aux frais de l’acheteur.335 Un permis de 

première occupation est crucial car ce n’est que lorsqu’il aura été émis que l’occupation du 

bâtiment sera légale et que les services d'utilité publique pourront être connectés. Un achat 

ne devrait pas être conclu tant que ce permis n’est pas disponible. En Pologne également, 

un bailleur de fonds aura besoin de l’évaluation d’un expert en évaluation immobilière agréé 

dont le rapport prendra en compte les défauts évidents, mais pas ceux qui sont latents. Si 

des défauts apparaissent dans le bâtiment après la vente, des réclamations en dommages 

ou en annulation du contrat pourront survenir en vertu des dispositions normales du code 

civil régissant la performance des contrats. La législation a récemment336 étendu la garantie 

statutaire contre les défauts de trois à cinq ans. Une longue liste est pratiquement inévitable 

et tout achèvement devra être fondé sur une retenue par rapport au coût de réparation des 

défauts.  

 

6.8.2. Garanties après l’achèvement 

Les nouvelles constructions devraient être vendues avec une nouvelle garantie de maison. 

Le tableau suivant montre la prévalence des garanties détectées dans l'étude de l’European 

Liability Insurance Organisation Schemes (ELIOS).  

 

Tableau 23 Garanties de construction  

États Couverture des défauts après achèvement  

                                                 
328 Sections 94 et 946 BGB. 
329 Section 311b BGB. L’acheteur doit recevoir un projet du contrat deux semaines avant l'achèvement de l’acte 
notarié (section 17(2a) Beur Kg), bien que le défaut n'ait pas pour effet d'invalider le contrat: Wicke, ‘German 
National Report’, in CU Schmid & C Hertel, biens immobiliers Law and Procedure in the European Union (Florence: 
EUI, 2005), 30. 
330 20 juin 1974. 
331 Un engagement sera demandé au créditeur, avant l’avis de priorité de l’acheteur afin de fournir la quittance de 
l’inscription de l’hypothèque au moment du paiement de la traite finale du prix d'achat. Si la construction n’est pas 
terminée, un créditeur précédent peut réserver le remboursement du paiement effectué par l’acheteur jusqu’à la 
valeur de l’appartement partiellement construit.  
332 Les paiements sont généralement effectués directement par l’acheteur au constructeur, le dépôt bloqué étant 
limité aux cas inhabituels nécessitant une protection spéciale: Wicke ‘German National Report’ (n 64) 30. 
333 Loi relative à la construction 38/1999 du 5 novembre 1999.  
334 Buying an Apartment in Spain, Finnish blog ‘Home in the Sun’, 24 juillet 2012, sur http://koti-
auringossa.com/asunnon-osto-espanjasta/. 
335 Ibid. (Miranda John, interview). 
336 CC polonais art. 568 point 1. Amendements adoptés le 30 mai 2014 (Journal des lois 2014, point 827) entrés en 
vigueur le 25 décembre 2014. 

http://koti-auringossa.com/asunnon-osto-espanjasta/
http://koti-auringossa.com/asunnon-osto-espanjasta/
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membres de 

l’UE-28  

  
France Oui - obligatoire depuis 1978: Loi Spinetta 1978 

Allemagne Non (garanties financières volontaires ou substituts 

d'assurance)  

Italie Oui - obligatoire en vertu de la loi 210 2/8/04  

Pays-Bas Oui - garanties de logement obligatoires dans la 

plupart des régions: couvrent les défauts pendant 6 

ans et 10 ans pour les graves défauts structurels 

provoquant l'inadéquation  

Portugal Non (nécessité obligatoire en discussion)  

Espagne Oui - LOE337 couverture de responsabilité obligatoire de 

10 ans (assurance ou garantie)  

Royaume-Uni Oui - les garanties de logement pour habitations 

couvrent les défauts pendant deux ans et les défauts 

structurels pendant dix ans.  
Source: étude ELIOS (modifiée pour ne s'adapter qu’aux nouvelles maisons)338 

Si les exigences d’information de l’Europe doivent être introduites pour une nouvelle 

construction et qu’elles doivent être certifiées Kitemark, une garantie doit être fournie pour 

cette certification.  

 

6.8.3. Sécurité des paiements échelonnés  

Dans les contrats de vente, l'acheteur est toujours tenu de payer un dépôt mais dans le cas 

d'une nouvelle construction, il est habituel de demander des paiements partiels avant 

l’achèvement. Ceci augmente fortement le risque du point de vue de l’acheteur. Il peut être 

difficile de protéger l’achat avant l’achèvement de la construction.339 À défaut de mesures 

pour le protéger, un acheteur peut être exposé au risque si l'argent est versé au promoteur 

pour financer les travaux de construction qui ne sont pas ensuite achevés. Une protection 

importante consiste à lier les paiements d'avance autorisés à des stades particuliers de la 

construction. En Allemagne, par exemple, le Makler- und Bauträgerverordnung détermine 

quelles traites peuvent être demandées à quels stades de progression de la construction.340 

Cependant, le risque réel est l’insolvabilité du constructeur, un problème particulier en 

Chypre,341 laissant l’acheteur sans protection en cas de liquidation du promoteur.  

En ce qui concerne l'insolvabilité, l'acheteur d’un appartement qui a payé un dépôt ou un 

paiement échelonné sera traité comme créditeur sans aucune sécurité dans toute l’Europe.342 

Par conséquent, la plupart des États prévoient une certaine forme de protection aux 

propriétaires d’appartements. Parmi les États étudiés par Van Der Merwe,343 ceci revient à la 

condition que:  

 les paiements d'avance soient limités dans le montant – BE, DE; 

                                                 
337 Ley de Ordenació de la Edificación. 337 Il convient de préciser que cette garantie de 10 ans ne couvre que les 
dommages structurels; une garantie de trois ans est légalement prévue pour les dommages fonctionnels; un 
garantie d'un an est octroyée pour les dommages dans les détails..  

338 Liability and Insurance Regimes in the Construction Sector: National Schemes and Guidelines to Stimulate 
Innovation and Sustainability (European Liability Insurance Organisation Schemes, 2015); le rapport final est prévu 
pour décembre 2015.  
339 La protection existe dans le droit néerlandais et espagnol et la priorité peut être protégée par une note préalable 
dans le registre dans des États comme l’Autriche, l’Estonie, l’Allemagne et la Pologne: Van der Merwe, European 
Condominiums (n 1), Affaire 1, pp 81-82  
340 Les paiements sont généralement effectués directement par l’acheteur au constructeur, le dépôt bloqué étant 
limité aux cas inhabituels nécessitant une protection spéciale: Wicke ‘German National Report’ (n 64) p 30. 
341 En raison des retards dans l’émission de la preuve d’enregistrement, voir point 5.5 supra et point 6.9.2 infra. 
342 AT, BE, EL, ES, HR, IE, NL, PT, RU. 
343 Van der Merwe, European Condominiums (n 1), pp 81-82. 
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 les dépôts soient déposés en fiducie – IE, RU (Angleterre);  

 les dépôts soient déposés sur un compte jusqu’à libération à mesure de 

l’avancement des travaux de construction – AT, PL;  

 les dépôts soient déposés chez un notaire - FR;  

 une garantie bancaire soit fournie contre l'insolvabilité - AT, BE, DE, FR, IT, MN et 

PL;344 

 une police d'assurance soit prévue contre l'insolvabilité - Catalogne, ES, SI; et  

 sous forme d'obligations pour le développement de l’autorité locale – IE. 

 

Tableau 24 Couverture contre l'insolvabilité du promoteur  

États membres de 
l’UE-28  

Couverture contre l'insolvabilité avant 
achèvement 

  
France Oui - obligatoire (loi 1990 - ‘CMI’)  

Allemagne Non (garanties financières volontaires)  

Italie Oui - obligatoire en vertu de la loi 210 

2/8/04  

Pays-Bas Oui - comprise dans les garanties de 

logement  

Autriche Nbre 

Espagne Nbre 

Royaume-Uni Oui - comprise dans les garanties de 

logement  
Source: étude ELIOS (modifiée pour ne s'adapter qu’aux nouvelles maisons)345 

 

La position de l’Espagne s’est améliorée. En règle générale, l’acheteur est un créancier sans 

sécurité.346 À l'origine, la protection a été fournie par la loi passée en 1968347 qui établissait 

des mesures pour assurer la restitution des sommes payées, soit par dépôt en espèces, soit 

par assurance. Ceci n’a pas été respecté correctement.348 En effet, les compagnies 

d'assurance ont estimé que seulement 30 % des opérations de promotion immobilière 

privées s'étaient conformées aux dispositions de la loi 57/1968; cette proportion a atteint les 

70 % dans le logement subventionné par l’État.349 Apparemment, certaines banques ont 

refusé d’honorer ce plan; soit du fait que les promoteurs n’ont pas complété correctement 

les papiers, ou tout simplement en refusant de payer jusqu’à ce qu’elles en reçoivent l’ordre 

d'un tribunal. Les litiges portent sur le risque de la mise de fonds initiale et nécessitent une 

détermination considérable.350 Cette législation de 1968 a été abolie récemment351 et 

remplacée par l’obligation que le vendeur fournisse soit un contrat de sécurité supporté par 

des compagnies d'assurance autorisées à opérer en Espagne, soit une garantie solidaire 

émise par des institutions de crédit. La protection du consommateur a été réduite à mauvais 

                                                 
344 M Habdas, Property and Trust Law in Poland (La Haye: Kluwer, 2015), p 77. 
345 ELIOS (n 71). 
346 Loi espagnole 22/2003 du 9 juillet sur les procédures relatives à l'insolvabilité, articles 61 et 62. 
347 Loi 57/1968 du 27 juillet relative aux dépôts relatifs à la propriété sur plan. 
348 Memoria del Servicio de Reclamaciones (Madrid: Banque d’Espagne, 2008) 66 et suivants; J Romero Domínguez 
La Recuperación de Cantidades Anticipadas por el Adquirente de Vivienda en Construcción 2e (Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2011).  
349 Á Carrasco Perera, E Cordero Lobato & C González Carrasco, Régimen Jurídico de la Edificación (Pamplune: 
Aranzadi, 2007) p 555 (traduit par les auteurs espagnols de ce rapport). 
350 Wallis ‘What Can the EU Do?’ (n 62) 11-12. 
351 Loi 20/2015 du 14 juillet relative à la gestion, à la surveillance et à la solvabilité des entités d'assurance et des 
réassureurs. 
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escient du fait que ces obligations ne surviennent que lorsque le vendeur a obtenu le permis 

de construire, alors que la grande majorité des recours des consommateurs a lieu avant 

l’octroi de ce permis. 

Une méthode différente a été adoptée en Pologne où la législation a ajouté des dispositions 

spéciales à la loi relative à l'insolvabilité qui traite de l’insolvabilité d'un promoteur érigeant 

des constructions résidentielles.352 Par essence, ces dispositions visent à transférer la 

propriété des appartements aux personnes qui ont conclu un contrat avec le promoteur et 

qui ont déjà payé des traites en espèces ou, si ce n’est pas possible, à donner à ces personnes 

la priorité dans la récupération de leur argent par rapport à la plupart des autres créditeurs. 

Le législateur a également prévu des dispositions permettant un règlement visant à achever 

le projet qui peut comprendre des paiements additionnels de futurs propriétaires 

d'appartement, la vente du projet non achevé à un nouveau promoteur, etc. La loi relative à 

l'insolvabilité fournit dès lors une certaine protection au futur acheteur d'appartement  et 

différentes options pour limiter les pertes, mais finalement, ce sera la situation financière du 

promoteur insolvable qui déterminera la façon dont les futurs acheteurs d'appartements 

réussiront à réclamer leur argent ou à recevoir réellement leurs appartements. En outre, les 

procédures en insolvabilité sont longues et les futurs acheteurs ne peuvent pas espérer 

récupérer rapidement leur argent. Ils devront en revanche investir davantage pour la 

représentation en justice afin d'assurer la protection de leurs intérêts dans les procédures et 

ils choisiront l’option la plus favorable dans un cas d'insolvabilité donné.  

 

6.8.4. Responsabilité résiduelle  

Le projet ELIOS montre le cadre de base de la responsabilité des défauts de construction, les 

périodes de limitation et l’assurance responsabilité professionnelle obligatoire.353 

 

6.8.5. Règlement des litiges  

Un acheteur, qui est un consommateur, aura en général la possibilité d’entamer des 

poursuites dans son État de résidence354 et d'insister sur le recours à sa loi nationale,355 mais 

un litige contre un promoteur étranger risque cependant de s'avérer extrêmement difficile, 

même s’il est assez probable que les litiges émanent des contrats de construction. En 

Espagne, il est déclaré que des problèmes sont survenus dans moins de 1 % des 850 000 

ventes d’appartements,356 et chaque cas de litige s’est avéré un cauchemar pour l’acheteur. 

Il semble évident qu’un règlement alternatif de litige devrait être obligatoire en pareils cas. 

  

6.9. Nouvelles constructions d’appartements– gestion en cours  

6.9.1. Problèmes lorsqu’une propriété n’est vendue que partiellement  

Le bloc peut être confié à la gestion d'une société, soit à la vente du dernier appartement ou 

à la vente du premier. C’est cette dernière démarche qui est la plus satisfaisante s'il existe 

un doute quelconque quant à l’achèvement du développement, bien qu'un transfert précoce 

                                                 
352 Loi du 28 février 2003, Journal des lois 2015, point 233 (version consolidée), articles 425a – 425s. 
353 ELIOS (n 73).  
354 Règlement Bruxelles I refondu, (UE) 1215/2012, JO 2012 L351/1, articles 17-19.  
355 Règlement Rome I, (CE) 593/2008, JO 2008 L177/6, article 6. 
356 Il est rapporté que Beatriz Corredor, la ministre espagnole du logement, a déclaré en 2011 que, «Il y a 850 000 
Britanniques qui vivent en Espagne et ces problèmes concernent moins de 1 %» et se rapportent à la démolition de 
maisons déjà possédées par des Britanniques, des propriétés construites illégalement dans les zones côtières et la 
perte de dépôt versés à des promoteurs tombés en faillite; voir: 

www.theguardian.com/money/2011/may/08/property-Espagne. Les 45M actes authentiques en France en 1997 ont 
donné lieu à 4 000 recours pour négligence (dont 60 % ont été jugés fondés): H Dyson French Property (n 17), p 
8.  

http://www.theguardian.com/world/spain
http://www.theguardian.com/money/2011/may/08/property-spain
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à la société de gestion soulève le problème de savoir comment la gestion sera menée pendant 

la phase intérimaire où le développement est partiellement achevé.  

L’expérience irlandaise est très instructive. Pendant la Crise financière mondiale, l’Irlande a 

été confrontée au grave problème de l’abandon des travaux de construction de blocs lorsqu'il 

s’est avéré que les appartements construites étaient devenues invendables. Les premiers 

acheteurs ont donc souvent dû abandonner leur projet sans droits de gestion dans les blocs. 

La pratique normale à l’époque était de fournir un contrat entre le promoteur et les acheteurs 

des appartements pour le transfert des zones communes après l'achèvement du 

développement à une société de gestion des propriétaires. Une solution radicale a été 

adoptée par la loi relative au développement de complexes d’habitation de 2011.357 L'idée de 

base est que les zones communes doivent être transférées à une société de gestion de 

propriétaires constituée à cette fin avant que les appartements ne puissent être vendus. Ceci 

ne décharge pas le promoteur du devoir existant d'assurer l’achèvement du développement 

comme spécifié. Le droit bénéficiaire des appartements non vendus est réservé au promoteur 

et à l’achèvement, le promoteur est contraint de déclarer sur l’honneur que le droit 

bénéficiaire a été transféré à la société de gestion. La société de gestion travaille 

conformément à la règle majoritaire dans le cadre fondamental des droits et des devoirs des 

parties établi par statut, à savoir la nécessité de maintenir un fonds d'amortissement, 

d’établir un programme concernant les coûts de service etc. Ces règles n’affectent pas la 

vente des appartements neufs ou existants dans les développements existants. Dans les 

nouveaux développements, le promoteur ne peut pas vendre d’appartement avant que les 

zones communes n’aient été transmises au CEM, et il ne sera possible d’assurer un 

financement hypothécaire pour une vente que si le transfert a eu lieu. 

 

6.9.2. Hypothèques cachées à Chypre  

La pratique à Chypre était de ne procéder à la livraison de l'ouvrage qu’à son achèvement. Il 

n’était pas possible d’enregistrer un titre pour un appartement tant que toute l'opération 

immobilière n'avait pas été livrée, si bien que les premiers acheteurs ont subi un retard de 

plusieurs années avant de pouvoir obtenir un titre fermement enregistré. En 2008, environ 

trente mille acheteurs étrangers attendaient encore des actes.358 Si les constructions 

s’avéraient non rentables, ceci pouvait créer un capharnaüm interminable. 

Jusqu’à récemment, il existait un hiatus préoccupant dans la loi nationale qui privait les 

acheteurs qui avaient payé totalement leur propriété de la protection de leur priorité tant que 

l’enregistrement n’était pas achevé. Des promoteurs peu scrupuleux qui retenaient le titre 

pendant la construction pouvaient hypothéquer à nouveau le bloc dès que quelques 

appartements du bloc avaient été vendus, exposant davantage les acheteurs à la dette du 

promoteur, à l'insu de l’acheteur. C’est ce que l’on appelle en langage familier les 

"hypothèques cachées". La procédure de fourniture des actes-titres était complexe et pouvait 

nécessiter une ordonnance de la justice pour une réalisation spécifique du transfert.359  

Une solution a été trouvée dans la nouvelle législation promue par la Troïka comme condition 

de libération des fonds du plan de sauvetage.360 La loi relative aux hypothèques cachées 

                                                 
357 Loi irlandaise n° 2 de 2011; (Irlandais) Law Society’s Gazette juin 2013, p 51. 
358 Wallis ‘What Can the EU Do?’ (n 62), pp 11-12. 
359 Roger Benson, ‘The Creation and Supply of Cyprus Title Deeds’ (Limassol, Cyprus Property News, 2014). 
360 George Psyllides Cyprus Property News 23 juillet 2015; Alexandros Michaelides Cyprus Property News, 17 octobre 
2015. Avec des mentions honorables pour l’Europgroup et MEP Vicky Ford.  
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dénommée "Hidden Mortgage Law"361 est entrée en vigueur en septembre 2015362 pour faire 

face au problème des acheteurs piégés privés d’actes-titres. Les transactions nécessiteront 

dorénavant l’exécution en nature du transfert et de l'enregistrement des actes-titres. La 

solution s'applique aux contrats conclus avant la fin de 2014 et ceux dont l’exécution en 

nature a été ordonnée par un tribunal. La demande au registre foncier du district peut être 

effectuée par l’acheteur, le vendeur, ou un créancier hypothécaire lorsque le prix d'achat a 

été payé dans sa totalité (ou a été payé en partie, la partie restante étant versée sur un 

compte en suspens).363 Une déclaration solennelle peut être acceptée lorsqu'un paiement a 

été effectué mais qu'il n’y a pas de reçu pour apporter la preuve du paiement. Les coûts de 

transfert seront réduits.364 Reste à voir si le problème a été résolu. Le blocage de la revente 

d'un appartement sans titre enregistré pose également un réel problème.365 Un système n’est 

pas satisfaisant s'il laisse l’acheteur dans l’attente pendant plusieurs années,366 en particulier 

si des problèmes de transfert de propriété surviennent alors et retardent encore 

l’enregistrement.367  

 

6.9.3. Gestion du bloc  

La gestion des blocs pose de nombreux problèmes.  

 la responsabilité des coûts de service actuels;  

 la possibilité d’augmentation des coûts de service; 

 les litiges à propos de l’étendue des services à fournir;  

 réparations: pas un problème majeur mais ‘une source fertile d’irritation’;368 

 assurance et utilisation de commissions; 

 absence de gestion;  

 la complexité de la gestion en cours et des droits de participation;  

 le changement des programmes;  

 développements ultérieurs; et  

 problèmes résultant de la liquidation des promoteurs.  

Tous ces problèmes semblent entrer légitimement dans le cadre de la loi européenne pour 

les consommateurs si l’on considère que la directive relative aux pratiques commerciales 

déloyales englobe déjà les pratiques déloyales dans le service après-ventes et que le système 

de réglementation des clauses de contrat abusives s'applique également. Les deux 

démarches possibles semblent être une certification Kitemark des développements ou une 

structure législative avec une exception pour les développements certifiés Kitemark.  

Un acheteur doit être au courant des procédures de paiement des coûts de service et des 

conséquences en cas de défaut. Celles-ci varient d'un pays à l’autre:  

amendes (au Portugal);  

                                                 
361 Nigel Howarth, Cyprus Property News, 5 janvier 2016; début janvier 2016, 5000 demandes avaient déjà été 
introduites, chiffre susceptible d’augmenter sensiblement puisque la mesure concernait environ 78 000 acheteurs 
en manque d’actes-titres effectifs; George Psyllides, Cyprus Property News, 23 octobre 2015. 
362 Nigel Howarth, Cyprus Property News, 3 septembre 2015.  
363 Nigel Howarth, Cyprus Property News, 5 janvier 2016. 
364 N Howarth Apply for Your Title Deeds Now Cyprus Property News 28 octobre 2015  
365 Il a été rapporté que d’autres demandes non réglementaires étaient introduites avant que les acheteurs ne 
demandent des actes-titres. Parmi les cas rapportés, le registre foncier mentionne que pour une simple unité dans 
un grand projet de développement, la totalité du développement doit être traitée avant de pouvoir émettre un seul 
acte. Il a également été rapporté qu’il a été demandé aux acheteurs de fournir au registre foncier des lettres de leur 
promoteur confirmant qu'ils ont payé. Nigel Howarth, Cyprus Property News, 5 janvier 2016. 
366 Independent on Sunday 21 novembre 2010. 
367 Dans un nombre significatif de cas, il s'avère que les demandes d’enregistrement ont été rejetées du fait que les 

avocats chypriotes ne s'étaient pas conformés aux formalités nécessaires; le cas particulier d'un avocat dont les 
pouvoirs n’avaient pas été ratifiés (comme requis) par un agent certificateur a été signalé.  
368 EF George and A George The Sale of Flats (Londres: Sweet & Maxwell, 5e édition, 1984), p 98. 
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procédure accélérée;  

une pénalité sous forme d’un taux d’intérêt majoré;  

responsabilité des coûts;  

suspension des droits de vote;  

déni de possession (en Suède après un préavis d'une seule semaine); et  

vente forcée. 

En général cependant, les régimes ne sont pas assez acerbes vu l'importance cruciale que 

revêtent les contributions financières dans le succès général du bloc.369  

Des amendes peuvent être imposées dans la péninsule ibérique mais des sanctions civilistes 

seraient plus courantes, y compris in extremis la possibilité de vendre l'appartement. Le 

transfert de propriété doit s'assurer que les défauts d'un propriétaire précédent ont été 

rectifiés mais devrait également avertir l’acheteur s'il existe un problème d’arriérés dans le 

bloc en général.  

 

6.10. Recommandations  
 

En ce qui concerne les appartements d'habitation:  

Il est d'importance vitale que de simples mécanismes juridiques soient disponibles pour 

promouvoir l’existence ‘côte-à-côte’370 de façon à loger la population européenne.  

 

Recommandation 6-A  

Les États membres devraient mettre à disposition des informations génériques à propos des 

régimes (bons et mauvais) d’appartements. 

 

Recommandation 6-B  

Les États membres devraient établir un critère de référence ou ‘Kitemark’ pour les bons plans 

d’appartements. 

 

Recommandation 6-C  

Les plans de gestion des appartements sont extrêmement complexes, même pour les 

acheteurs parlant la langue du plan, et sont un véritable cauchemar s'ils sont formulés dans 

une langue inconnue. Van der Merwe a posé les fondations de la connaissance comparative 

des plans de gestion des appartements. Ceci doit à présent être développé par une recherche 

comparative détaillée afin de vérifier s'il n’est pas possible de produire une norme 

généralement acceptée ou un critère de référence, dont la conformité pourrait être référencée 

et appliquée (en première étape) aux plans de nouvelles constructions. 

 

En ce qui concerne la nouvelle construction:  

Recommandation 6-D  

Les États membres devraient mettre à disposition des informations génériques à propos des 

formules d’achat d'une nouvelle construction, en insistant sur les mauvaises pratiques. 

 

Recommandation 6-E  

La vente d'une nouvelle construction entre dans le cadre de la compétence de l'Union vu qu'il 

s'agit d'un schéma T2C et par conséquent dans le cadre des principes de protection du 

consommateur. Les protections du consommateur existantes excluent souvent le terrain mais 

ce rapport démontre que la présomption intégrée (qu’un conseil juridique est disponible avant 

que les acheteurs ne s’engagent dans l’achat) n’est pas un fait réel dans la majeure partie 

                                                 
369 Van der Merwe (n 1) pp 317-324 .  
370 DN Clarke ‘Occupying “Cheek by Jowl”: Property Issues Arising from Communal Living’ in S Bright & J Dewar, 
Land Law – Themes and Perspectives (Oxford: Oxford University Press, 1998)  



Acquisitions transfrontalières de biens immobiliers à usage résidentiel dans l'Union européenne: problèmes 
rencontrés par les citoyens 

 

 123 

de l’Europe. Il existe un cas évident de protection du consommateur en vertu des dispositions 

de la directive sur le crédit hypothécaire dont question au chapitre 9 infra. Nous 

recommandons dès lors qu’aucune obligation n’intervienne dans toute vente de nouvelle 

construction tant que l’acheteur n’a pas reçu des informations détaillées dans un format 

normalisé. Ceci pourrait suivre le modèle de la fiche européenne d'information standardisée 

introduite par la directive sur le crédit hypothécaire et couvrirait tous les problèmes soulevés 

dans ce chapitre. Ceci pourrait être: 

(a) limité lorsqu’un aspect du développement est conforme aux normes de la certification 

Kitemark européenne; et  

(b) exclu si un conseil juridique a été fourni avant l’apparition de toute obligation par un 

praticien de l'immobilier qualifié.  

 

Recommandation 6-F – Hypothèques cachées  

L'action de l’Union est requise pour éviter que ne se reproduise la situation ridicule survenue 

à Chypre avec les hypothèques cachées qui semble violer les dispositions de la Convention 

européenne des droits de l'homme garantissant une jouissance paisible des propriétés.  
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7. RÈGLES PUBLIQUES  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS  

 Le droit public foncier varie fortement d'un État membre à un autre. Il n’existe pas de 

sources d’informations adéquates, pas de collecte centrale d'informations pertinente 

au sein des États membres ni de conseil professionnel sur les aspects publics des 

achats.  

 Une recherche détaillée est requise en premier recours, suivie d’actions pour resserrer 

les procédures de façon à satisfaire les besoins de tous les acheteurs, en particulier 

des acquéreurs transfrontaliers qui ne connaissent pas bien les règles locales.  

 Parmi les problèmes notoires rencontrés par les acheteurs en Espagne, nous pouvons 

citer des cas d'abus des pouvoirs publics qui pourraient relever de la protection des 

droits de l’homme; cependant, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l'homme se montre trop respectueuse des régimes nationaux de propriété.  

 

7.1. Préoccupations d'un acheteur  

 

Les règles relatives à la propriété sont largement uniformes dans toute l’Europe du fait 

qu’elles sont restées distantes des règles publiques régissant l'usage du terrain. Le droit de 

la propriété est largement mécanique tandis que les règles publiques s'adaptent aux besoins 

d'une société particulière. Lorsque, par exemple, la République démocratique allemande a 

été fondée en 1949, il n'a pas été jugé nécessaire de changer le code civil bourgeois 

occidental pendant plus d'un quart de siècle, même si le fonctionnement pratique du droit de 

la propriété était nettement différent dans les deux secteurs. L’ancien code civil fonctionnait 

dans les deux États du fait qu'il était séparé du droit foncier public des deux régimes. Cette 

flexibilité du droit public suggère qu'un acquéreur se présentera à son acheteur avec de 

solides présomptions sur la façon dont les choses fonctionnent chez lui, laissant un large 

potentiel de dislocation sur le marché. Les règles à Valence et dans d’autres régions 

d’Espagne sont connues pour avoir pris de court tant les propriétaires locaux que les 

étrangers.  

Les descriptions ne sont écrites que dans la mesure où les règles publiques interagissent 

avec les habitations individuelles et ne tiennent pas compte à ce stade de la fiscalité.371  

Les citoyens européens comprendront certainement qu’acheter à l’étranger implique 

l’acceptation des règles de propriété de la nation d'accueil. Quand on est à Rome, il faut 

accepter le droit de la propriété romain et les règles publiques romaines. Ils peuvent ne pas 

les suivre en s'assurant une bonne compréhension de la loi de développement du territoire 

locale et autre bureaucratie, ni rechercher en détail les effets sur la propriété qu'ils ont 

l’intention d'acheter.372 Les acheteurs supposent souvent que leur praticien de l'immobilier 

est censé le faire, ce qui souvent n’est pas le cas.  

Le réel problème ne provient donc pas des régimes de propriété en tant que tels mais 

plutôt du fait de s'assurer que: 

                                                 
371 Voir chapitre 8 infra. 
372 Deux exemples au hasard: Independent 5 novembre 2008; Independent 25 septembre 2012. 
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 les acheteurs ont été informés en temps utiles des règles qui peuvent provoquer 

des problèmes, en particulier s'ils sont graves au point de rendre non négociable 

le titre offert; et  

 les conseillers juridiques considèrent que leur travail est de conseiller et 

possèdent une connaissance suffisante des divergences entre les deux régimes 

pour comprendre quand ces divergences peuvent créer des problèmes pour 

l’acheteur. 

 

 

7.2. Contrôles d'un achat étranger  
 

Le chapitre 3 a démontré comment le marché résidentiel paneuropéen émergeant était basé 

sur l’interaction entre le droit des citoyens de l'Union européenne de libre circulation dans 

l’Europe et leur droit de faire circuler librement leur capital. Le marché des capitaux est 

restreint dans une certaine limite par l'imposition de contrôles sur les acquisitions foncières, 

en particulier dans des zones écologiquement sensibles avec une réserve de logement 

limitée, comme les Alpes autrichiennes.373 Il existe également des restrictions basées sur les 

besoins de défense, qui persistent par exemple en Espagne,374 mais qui ne sont plus en 

vigueur en Italie.375 Ces restrictions affectent les achats par les ‘étrangers’, tant des 

ressortissants d’autres régions du pays et que des Européens de nationalité différente. Cette 

offre ne se préoccupe pas de savoir si l’équilibre entre la libre circulation du capital et les 

restrictions du marché immobilier établies à Maastricht est correct.  

 

7.3. Développement légal  
 

Toute personne qui achète un bien immobilier à usage résidentiel doit savoir qu'il est 

conforme aux règles administratives locales. 

 

7.3.1. Urbanisation  

Les systèmes continentaux tendent à délimiter certaines zones comme zones urbaines où les 

règles d'aménagement du territoire sont nettement plus favorables à l'aménagement et à la 

fourniture d'infrastructure d’aménagement. En Allemagne, par exemple, le développement 

d'un plan détaillé (Bebauungsplan) par les autorités locales est une procédure publique qui 

implique la publication d'un projet de plan et l’appel aux suggestions du public. La procédure 

est achevée lorsque le conseil municipal adopte le plan en tant que règlement administratif.376 

Les parties intéressées peuvent consulter le plan auprès de l’agence de réglementation de la 

construction (Bauordnungsamt), de l’organisme de planification de l’État, des autorités 

locales, ou en ligne.377 En Pologne, le développement se produit généralement sur les 

terrains affectés au développement. L'utilisation et le développement autorisés sont 

réglementés dans des plans de développement locaux qui sont exécutés par le niveau le plus 

bas des gouvernements autonomes (la commune – gmina) sur la base de la loi relative à 

                                                 
373 P Sparkes, European Land Law (Oxford: Hart, 2007), chapitre 2. 

374 Loi espagnole 8/1975, du 12 mars, sur les zones et installations d'intérêt pour défense nationale. 
375 Loi 340 du 24 novembre 2000, art. 1.  
376 Le plan de développement local détermine les destinations autorisées et les spécifications du bâtiment, y compris 
sa dimension, son design, son toit, sa façade et les matériaux utilisés. 
377 Le droit de développement du territoire comprend le droit fédéral, national et local, y compris au niveau fédéral 
le Baugesetzbuch (déterminant comment les parcelles de terrain sont aménagées par zones et plans de 
construction), les ordonnances de construction des États (définissant notamment les procédures d’autorisation et 
les normes techniques, de sécurité et de protection contre l'incendie) et le plan d'aménagement du territoire des 

autorités locales (définissant le territoire, y compris les zones industrielles, commerciales et résidentielles). Sur la 
base du plan d'aménagement du territoire (Flaechennutzungsplan), les autorités locales élaborent le plan de 
développement local plus détaillé (Bebauungsplan). 
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l’urbanisme de 2003.378 L’adoption des plans de développement locaux n’est pas obligatoire 

pour tout le territoire de l’autorité locale si bien qu'un bien immeuble donné peut être localisé 

en dehors d’une zone couverte par un plan de développement. Si un plan de développement 

est en vigueur, son contenu, tant sous forme écrite et descriptive que sous forme de carte, 

est à la disposition du public dans les bureaux de l’autorité locale. Beaucoup d’autorités 

locales établissent des plans disponibles sur leurs sites internet. Les plans de développement 

locaux contiennent des informations sur la destination autorisée (p. ex. résidentielle, de 

détail, industrielle, etc.) ainsi que les types de bâtiments qui peuvent être érigés et l'intensité 

de la construction. Certaines zones peuvent être destinées à des espaces verts et ouverts, 

où la construction est limitée ou même totalement interdite. Les acheteurs se renseignent 

non seulement à propos de leur bien immeuble mais des environs immédiats de façon à 

vérifier s'il y a un plan de développement, une procédure visant à introduire ou à modifier 

un plan existant.  

Un acheteur confronté à la séparation entre le common law et le droit civiliste pourrait ne 

pas apprécier la signification cruciale de l’urbanisation.  

 

Le droit de zonage doit être considéré non seulement dans les états germaniques (comme 

indiqué ci-avant) mais aussi dans toutes les juridictions latines où les règles relatives à la 

destination du terrain et les limites à l'activité de construction doivent être respectées, 

comme le Plan local d’urbanisme en France, le Piano Regolatore Generale en Italie ou le 

Bestemmingsplan aux Pays-Bas établis par les autorités locales.  

 

En Espagne, le promoteur est également soumis à la conformité aux charges de 

l'urbanisme379 et, pour couvrir le coût des travaux de développement, il peut déterminer une 

zone donnée de terrain, etc. Le transfert du terrain (du promoteur à l’acheteur) ne change 

pas le statut juridique du promoteur en ce qui concerne les obligations imposées par la 

législation de l'urbanisme. Les autorités locales peuvent dès lors saisir le logement de 

l’acheteur. Par conséquent, l’acheteur (étranger) doit demander à l’autorité locale un 

certificat afin de vérifier s'il existe ou non une charge de l'urbanisme qui n’est pas enregistrée. 

Une disposition similaire est prévue en France si bien que la vente d'une propriété dans une 

zone de réhabilitation urbaine doit être autorisée par le préfet.380 

 

Tout acheteur devrait être informé du régime d’aménagement de base et de ses 

implications sur la propriété qu'il achète.  

 

7.3.2. Permis de construire  

Les pays anglo-saxons ont un régime unique pour l’urbanisme urbain et rural, que la localité 

soit urbaine ou rurale, mais la position d'une propriété constituera cependant un facteur 

important dans la procédure d’aménagement; une personne est bien plus susceptible 

d'obtenir l’autorisation de s'installer dans un site en ville ou dans les faubourgs plutôt que 

dans un site de verdure. Une nouvelle construction nécessitera un permis de construire où 

qu'elle se situe et, du point de vue d’un acheteur, il est essentiel de consulter le document 

accordant le permis et de s'assurer qu’il est bien conforme.  

Les permis de construire peuvent être assortis de conditions qui sont contraignantes en soi 

et découvertes par une recherche locale. Un exemple important est une condition d’activité 

agricole qui est souvent imposée quand de nouvelles maisons sont construites dans des 

                                                 
378 Loi du 27 mars 2003, version consolidée: Journal des lois 2015, point 199. 
379 Décret législatif catalan 1/2010 du 3 août, articles 44.1.d) et 120 approuvant la loi relative au zonage, et le 
décret législatif royal 2/2008 du 20 juin, art. 9, approuvant le texte consolidé du droit foncier 
380 Décret 58/1465 du 31 décembre, art. 4 bis. 



Acquisitions transfrontalières de biens immobiliers à usage résidentiel dans l'Union européenne: problèmes 
rencontrés par les citoyens 

 

 127 

districts ruraux et qui limite leur occupation aux personnes qui sont employées à temps plein 

dans l’agriculture, réduisant de façon significative la valeur commerciale de la maison. 

 

Un système similaire peut fonctionner dans les régimes civilistes en dehors des zones où les 

plans de développement locaux sont en vigueur. En Pologne, par exemple, la construction 

dans de telles zones se fait sur la base du principe de voisinage qui détermine que cette 

construction doit soit être cohérente par rapport aux environs immédiats, soit les compléter. 

Avant de demander une autorisation de construction, les investisseurs doivent obtenir une 

décision concernant les conditions de développement qui sont déterminées en fonction du 

principe susmentionné, réglementé en détail dans un règlement du ministre de 

l’infrastructure sur le mode de détermination des conditions pour les nouveaux 

développements dans des zones dépourvues de plans de développement.381 Une décision 

identifie les conditions détaillées des nouveaux développements, y compris leur type, la 

destination, l’ampleur de la construction, etc. Les projets de construction ultérieurs doivent 

être conformes à la décision s'il faut délivrer un permis de bâtir. 

7.3.3. Construction légale  

En Europe, les bâtiments doivent satisfaire aux normes de construction. Les régimes de 

common law réglementent la construction selon que les travaux nécessitent ou non un permis 

de construire en vertu des règlements de construction. Une habitation doit satisfaire aux 

règlements de construction en ce qui concerne les matériaux à utiliser pour les travaux de 

construction, la disposition, les sanitaires et bien d’autres aspects des travaux.382 

L’autorisation devrait être conservée avec les actes-titres pour présentation à un acheteur. 

Les systèmes continentaux obtiennent les mêmes résultats avec les permis de bâtir. Par 

exemple, en Allemagne, toute construction requiert un permis de bâtir,383 en présence de 

nombreuses altérations et de changements de destination. Un permis de bâtir doit se 

conformer au plan de développement local et aux conditions d’ordonnance de construction 

de l’État384 et, dans des zones extérieures, les plans de développement du territoire doivent 

s'adapter au voisinage existant.385 Le permis est une garantie que le bâtiment est conforme 

aux exigences locales, élément qui ne pose normalement pas de problème.  

 

7.3.4. Certification énergétique  

Le rôle précieux de l’Union concernant la construction de propriété se retrouve dans les 

dispositions relatives à la certification des performances énergétiques des bâtiments.386 

 

7.3.5. Délais de prescription  

Des périodes de prescription pour les infractions publiques sont nécessaires. En Angleterre, 

tant la planification que les règlements relatifs à la construction sont soumis à des délais de 

prescription (quatre ans pour les infractions de construction, dix ans pour les changements 

de destination et douze mois pour les infractions aux règlements relatifs à la construction)387. 

Pour un acheteur, il suffit dès lors de vérifier les changements physiques récents.  

                                                 
381 Règlement du 26 août 2003, Journal des lois 2003, n° 164, point 1588. 
382 P. ex. en Angleterre: Loi relative à la construction 1974; Règlements relatifs à la construction 2000, SI 
2000/2531. 
383 À l’exception des travaux mineurs comme les cabanes, les annexes et certaines constructions temporaires. 
384 Les autorités compétentes en matière de bâtiments peuvent octroyer à discrétion une exemption partielle 
(Befreiungen) aux restrictions du plan et du Code. 
385 La pratique courante et une jurisprudence étendue permettent une évaluation équitable de ce critère. 
386 Directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments, JO 2003 L1/65. 
387 Les poursuites restent possibles pendant 2 ans: Loi relative à la construction 1984 ss 35, 35A, 36. 
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Les informations sont difficiles à obtenir mais au moins dans certaines juridictions 

continentales (dont la Pologne par exemple), le temps n’éteint généralement pas les 

infractions au droit public, engendrant la possibilité que la propriété ne soit pas 

commercialisable en raison de fautes commises par les propriétaires précédents et oubliées 

depuis longtemps. Dans cette même veine, la loi littorale espagnole de 1988 a été amendée 

en 2013.388 Par conséquent, le délai de prescription pour les infractions graves (p. ex. la 

construction illégale sur le domaine public maritime et terrestre) est de deux ans à compter 

du moment de cette commission et, pour les infractions mineures, il est de six mois. D’autre 

part, le délai de prescription pour les sanctions est de deux ans pour les infractions graves 

et d'un an pour les infractions mineures à compter du jour où la résolution administrative 

impose la pénalité. Enfin, le délai de prescription pour l'obligation de rétablissement de la 

propriété dans son état d'origine est de 15 ans à compter du moment où cette résolution a 

été émise. Il importe de mentionner qu’en vertu de la loi précédemment en vigueur (jusqu’en 

2013), la dernière action n’était pas soumise à une limite dans le temps. 

 

7.3.6. Situations irrégulières 

Tous les États membres de l’UE-28 ont leurs règles quant à la construction légale de 

bâtiments, ce qui prête à matière aux situations irrégulières. Il appartient à un acheteur de 

vérifier que l’autorisation a été donnée, mais il faut également lui dire comment il doit 

procéder et qui est censé le faire.  

Il y a clairement un problème en Italie (en particulier dans le Sud389) où beaucoup de 

constructions sont réalisées sans autorisation, dans la présomption qu’il sera possible 

d'acheter l’autorisation par la suite, mode de fonctionnement qui n’est pas propice à 

l’admission sur le marché de citoyens d’autres États qui ont une autre vision de la légalité.  

En Pologne, la construction sans permis de bâtir valable ou en dehors du champ d'application 

d’un permis de bâtir octroyé concerne généralement des maisons unifamiliales et des 

dépendances d'immeubles fermiers. Il est possible de légaliser ces bâtiments s’ils ont été 

érigés conformément aux règlements relatifs à la construction et aux plans de développement 

locaux, ou aux décisions sur les conditions de construction, mais moyennant un coût 

considérable. L'étendue du problème diminue puisque chaque année, le nombre de décisions 

de légalisation de nouveaux bâtiments émises diminue. Les décisions ordonnant la démolition 

de bâtiments érigés sans permis sont encore moins courantes. Cependant, les acheteurs de 

maisons unifamiliales devraient demander les documents relatifs à la construction, y compris 

l’autorisation de construction et la décision de mise en utilisation.  

Il existe un problème particulier dans certaines parties d’Espagne. Selon Diana Wallis MEP:  

en Andalousie, 300 000 maisons ont été construites dans des zones rurales ou 

protégées aux limites de communautés possédant des "permis" de la municipalité 

mais qui n’avaient pas été authentifiés par le gouvernement junta régional. Le 

gouvernement régional a alors renié l’autorisation et elles sont à présent qualifiées de 

maisons ‘irrégulières’. Des enquêtes et poursuites de promoteurs et d’agents officiels 

en Espagne ont découvert des cas de corruption et de collusion pour profiter du boom 

de la construction, dans lesquels l’administration municipale savait que les permis ne 

pouvaient pas être légalement exécutés, ne les a pas complétés selon la procédure 

                                                 
388 Loi 2/2013, du 29 mai. 
389 F Zanfi, ‘The Città Abusiva in Contemporary Southern Italy: Building and Prospects for Change, (2013) 50(16) 
Urban Studies 3428-3445.  
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appropriée ou a tiré des revenus de l’octroi des permis.390  

Les maisons irrégulières ne peuvent pas être enregistrées dans le padrón (registre 

municipal), le premier signe d’irrégularité étant souvent qu'ils ne peuvent pas assurer une 

connexion à l’eau et à l’électricité. Pour ne citer qu'un exemple, à Albox, dans la vallée 

d’Almaizora dans l’Andalousie du sud-est, des douzaines de maisons ont été construites sur 

du terrain non déterminé comme zone de construction et pour lesquelles le permis de 

construire a été révoqué par ordonnance du tribunal. Elles pourraient toutes être soumises à 

l’obligation de démolition.391  

 

7.4. Droits publics et propositions  

7.4.1. Absence de charges publiques et propositions  

Un acquéreur souhaite s'assurer qu'il n’existe pas d’aspects de droit foncier public qui 

affecteront la maison qu'il achète. Les problèmes peuvent être très nombreux et peuvent 

inclure:  

 l’engagement dans les coûts de construction d’une route ou autre infrastructure;  

 la rénovation urbaine;  

 la responsabilité de contamination du sol, par exemple en Belgique392 et en 

Espagne;393  

 les droits statutaires de préemption de l’État.  

À ce propos, les droits de préemption sont utilisés pour la gestion de l'utilisation des sols 

dans certains États membres de l'UE 28. Le droit de l’administration publique d'acheter un 

terrain prime sur les tiers et peut ainsi avoir une incidence sur les acquisitions 

transfrontalières si l’acheteur n’est pas conscient de l’existence d'un tel droit qui peut être 

exercé même après l'achèvement du contrat de vente. Ceci est en vigueur dans quelques 

zones urbaines spéciales en France (zones d’urbanisation prioritaires et zones d’amélioration 

différées) qui sont soumises à ces règles spéciales comme le droit de préemption des 

autorités publiques pour une période limitée qui leur permet de contrôler le marché de la 

propriété. Cette mesure se retrouve encore dans d’autres pays européens comme la Suisse 

(limitée au terrain agricole) et en Belgique (propriété située dans le port).394 En Catalogne, 

les autorités publiques peuvent insister sur l'achat de logements repris par des banques qui 

sont situés dans des zones de forte demande de logement.395  

Le notaire doit vérifier les droits de préemption et obtenir l’approbation, mais cette 

vérification peut avoir lieu à un stade ultérieur et lorsque l’approbation tardive retarde 

l’accomplissement de la transaction.  

Parfois, il pourrait être nécessaire de vérifier la validité des droits de préemption comme des 

restrictions à la libre circulation du capital puisque l'on pourrait penser que le même objectif 

pourrait être obtenu avec des moyens moins intrusifs. 

 

                                                 
390 Diana Wallis ‘What Can the EU Do?’ in D Wallis & S Allanson, European Property Rights and Wrongs (Bruxelles, 
www.dianawallis.org, 2011), 15 (sans notes en bas de page). 
391 Le gouvernement du RU fournit une liste des associations de résidents dans son conseil sur ‘Buying a Property in 
Spain’ (‘other sources of advice’) www.gov.uk.  
392 Freshfields Bruckhaus Deringer, ‘Investing in Real Estate in Europe’, www.freshfields.com/, mars 2010) p 8. 
393 Loi 22/2011 du 28 juillet, relative aux déchets et au sol contaminé. 
394 V Weyts, national report for Belgium, in CU Schmid & C Hertel, Real Property Law and Procedure in the European 
Union, (Florence: EUI, 2005), p 8. 
395 Décret-loi catalan 1/2015 du 24 mars. 

http://www.dianawallis.org/
http://www.gov.uk/
file:///C:/Users/gtsoneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RZLD33AJ/www.freshfields.com/
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7.4.2. Absence de potentiel de développement  

Un acheteur peut tomber sous le charme de la vue sur la mer et ne pas penser dans quelle 

mesure cette vue est protégée. Un acheteur souhaite être au courant des propositions ou 

des possibilités dans les environs de la propriété qui pourraient affecter sa décision d'achat. 

En Espagne en particulier, le problème est toujours le site en front de mer. Ceci est souvent 

considéré par les professionnels comme une affaire qui concerne l'acheteur, supposition dont 

l’acheteur n’est souvent pas conscient.  

 

7.5. Entreprises de réseau  

7.5.1. Infrastructures résidentielles  

Si ‘une maison est une machine à habiter’ elle nécessite des services pour la faire 

fonctionner comme:  

 l’énergie: électricité, gaz, chauffage central;  

 les communications: téléphone et large bande;  

 l'accès: des routes aménagées et entretenues; et  

 l’eau: l’eau courante et l’évacuation.  

Le transfert de propriété doit être en mesure de s'assurer que la structure légale de la 

fourniture de ces services est en place et que les coûts sont respectés. En Angleterre, ceci 

relève de la responsabilité du praticien de l'immobilier, mais dans des parties de l’Europe 

continental, cette tâche semble échapper à la profession de transfert de propriété. D’où les 

problèmes, en particulier mais pas exclusivement lorsque des acheteurs britanniques 

emploient des notaires en Espagne. Un avocat qui conseille l’acheteur d’une maison devrait 

vérifier à la fois les titres privés et publics.  

 

7.5.2. Lois "d’accaparement de terres" à Valence  

Divers abus se sont produits pendant la bulle immobilière en Espagne (1995-2007) dans 

la plupart des communautés autonomes espagnoles. Citons parmi ces abus le défaut de 

plans effectifs pour l’urbanisme régional, la marginalisation de l’urbanisme municipal, 

l’abandon du contrôle de la légalité urbaine, les intérêts privés derrière la procédure 

d’urbanisation et la corruption.396 Des mesures ont été prises pour éliminer ces problèmes, 

si bien que tout problème résiduel devrait constituer une réminiscence de cette période 

d’excès.  

Les plus célèbres de ces divers abus (en ce sens qu’il s'agit du mieux connu en dehors de 

l’Espagne) proviennent de la législation de la Communauté valencienne (Comunitat 

Valenciana) Dans l’Espagne du sud-est, des coûts d'infrastructure pour le développement 

privé du terrain voisin peuvent être réclamés aux propriétaires d’habitations. La législation 

a permis ce qu’on l'on appelle communément "l’accaparement de terres". La Ley 

Reguladora de la Actividad Urbanistica (LRAU) introduite par la Communauté en 1994 était 

d’application quand le promoteur obtenait l’autorisation d'urbaniser du terrain rural, ce qui 

revient à une requalification comme approprié au développement. La loi permettait 

l’expropriation du sol qui n’appartenait pas au promoteur, l’intention étant d’empêcher un 

propriétaire foncier local de bloquer le développement de toute une zone. Le texte 

malencontreux a permis aux promoteurs de proposer un plan de développement sur un 

terrain qu'ils ne possédaient pas et de gagner du terrain, même inoccupé, en payant une 

compensation minimale et en facturant au propriétaire foncier précédent les frais 

                                                 
396 Eugenio L. Burriel de Orueta, ´La “Década Prodigiosa” Del Urbanismo Español (1997-2006)`, Scripta Nova. 
Revista Electrónica De Geografía Y Ciencias Sociales (Vol. XII) (270) p 64, disponible sur: 
www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-64.htm.  

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-64.htm
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d’installation de services qu'il ne souhaite pas, comme l'éclairage public. Une loi similaire 

à la LRAU était également en vigueur en Andalousie, avec les mêmes effets.397  

Une révision deux ans plus tard par la Ley Urbanistica Valenciana (LUV) n’a pas réussi à 

lever les principales inquiétudes des propriétaires fonciers. Une législation récente a 

renforcé la protection des propriétaires fonciers contre les mauvaises pratiques des 

agents398, tant en Espagne en général399 qu’à Valence400. Nous ne pensons pas que la 

législation relative à l’infrastructure en Espagne présente actuellement des problèmes 

mais, comme nous le verrons ci-après, il n’existe aucune garantie contre la récurrence. 

C’est pourquoi la discussion ci-dessous concerne des problèmes historiques et résiduels.  

La Ley Reguladora de la Actividad Urbanistica (LRAU) a permis à une société d’agir comme 

agent d'urbanisation à Valence en soumettant à la municipalité un programme pour la 

fourniture de l’infrastructure pour le terrain aménageable. Il s'agissait d’une situation où 

le terrain rural devait être requalifié d’approprié pour l’urbanisation, une étape qui pouvait 

être prise sans le consentement du propriétaire foncier. Une fois une concession accordée, 

les propriétaires fonciers étaient obligés de collaborer avec l’agent d'urbanisation, payant 

les coûts de l’infrastructure et cédant du terrain pour l’infrastructure publique et les 

installations. L’agent pouvait demander l’expropriation de terrain.401 Le rôle de l’agent de 

l’urbanisme n’est pas mauvais par essence puisqu’il prend l'initiative de promouvoir le 

développement de l'urbanisme qui n’aurait jamais été convenu entre les propriétaires 

fonciers même, ce qui réduit le coût du développement. Les problèmes de la formulation 

originale de la LRAU se situaient principalement dans les critères de sélection et dans le 

fait que les autorités locales donnaient le feu vert pour l’approbation de certains régimes 

promus par des agents d'urbanisation qui ne possédaient pas le terrain, ne laissant aux 

propriétaires aucune chance d’émettre leurs commentaires sur le régime. Des promoteurs 

peu scrupuleux ont pu acheter des propriétés en quantité (laissant supposer que le terrain 

rural avait été ‘accaparé’ à des propriétaires fonciers), en particulier lorsque les paiements 

compensatoires étaient très bas, et exiger un paiement par rapport au coût de la nouvelle 

infrastructure; ces dispositions ont permis aux promoteurs de récolter des profits 

substantiels.  

Le mauvais comportement de ces agences a engendré environ 15 000 recours de 

particuliers et d’associations représentant des centaines de citoyens européens et de 

résidents établis dans la région autonome de Valence. Ils se plaignaient de la destruction 

de l’environnement et du déni de leurs droits de propriété acquis légitimement à la suite 

de l’application impropre de la LRAU. Leurs plaintes ont donné lieu à des enquêtes locales. 

Tout d'abord, en 2004, le médiateur valencien a enquêté et établi un rapport concernant 

les plaintes de citoyens valenciens concernant la LRAU.402 Au niveau européen, le rapport 

Fourtou403 émis par le Parlement européen en 2005 a incité les autorités espagnoles à 

établir des critères contraignants pour le calcul des compensations en cas d’expropriation 

                                                 
397 Diana Wallis ‘What Can the EU Do? (n 20) pp 11-12; L Arroya Jiminex ‘Public Spain Infrastructure Planning’ 
(2014) 11(3) Journal of European Environmental and Planning Law 232.  
398 AJ Alonso Timón, ‘Urbanismo Valenciano de Tercera Generación: La Constatación del Agente Menguante`, El 
Derecho, 30 novembre 2015 (www.elderecho.com/tribuna/ administrativo/Urbanismo-valenciano-agente-
menguante_11_889930003.html).  
399 Décret législatif royal 7/2015 du 30 octobre, relatif aux sols et à la rénovation urbaine. 
400 Loi valencienne 5/2014 du 25 juillet, sur la planification, l’urbanisme et le paysage 
401 http://urbsadvies.nl/attachments/Munoz_and_Korthals_2007_Lessons_from_Valencia_ 
Separating_infrastructure_provision_from_land_ownership.pdf, p 66 et suivants. 
402 Síndic De Greuges De La Generalitat Valenciana, ‘La actividad urbanística en la comunidad valenciana. 
Principales preocupaciones y quejas de los ciudadanos. Comunicación extraordinaria a las Cortes Valencianas’ 
(Alicante: www.elsindic.com/documentos/125_actividad_urbanistica_c.pdf, novembre 2004), pp 11 et 
suivantes.  
403 Rapport sur les allégations d'utilisation abusive de la loi sur le terrain de Valence ou Ley reguladora de la 
actividad urbanística (LRAU) et ses effets sur les citoyens européens (Requêtes 609/2003, 73 2/2003, 985/2002, 
1112/2002, 107/2004 et autres), 2004/2208(INI), Commission des pétitions, Rapporteur Janelly Fourtou. 

http://www.elderecho.com/tribuna/%20administrativo/Urbanismo-valenciano-agente-menguante_11_889930003.html
http://www.elderecho.com/tribuna/%20administrativo/Urbanismo-valenciano-agente-menguante_11_889930003.html
http://urbsadvies.nl/attachments/Munoz_and_Korthals_2007_Lessons_from_Valencia_%20Separating_infrastructure_provision_from_land_ownership.pdf
http://urbsadvies.nl/attachments/Munoz_and_Korthals_2007_Lessons_from_Valencia_%20Separating_infrastructure_provision_from_land_ownership.pdf
http://www.elsindic.com/documentos/125_actividad_urbanistica_c.pdf
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sur la base des normes et des principes reconnus par la jurisprudence de la Cour de justice 

de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. Une visite 

d’enquête sous les auspices du Parlement européen a eu lieu en 2007, donnant lieu à un 

rapport final en 2009 qui condamnait les pratiques de planification abusives et émettait 

d’autres recommandations.404 

Ceci a engendré la résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 concernant 

l'incidence de l'urbanisation extensive en Espagne sur les droits individuels des citoyens 

européens, l'environnement et l'application du droit de l’Union, sur la base des pétitions 

reçues405 (le rapport a été rédigé par Margrete Auken). Il soulignait que  

des milliers de citoyens européens ont acheté, dans différentes conditions, une 

propriété en Espagne en toute bonne foi, agissant avec des avocats locaux, des 

urbanistes et des architectes, pour découvrir plus tard qu'ils avaient été victimes 

d’abus d’urbanisation par des autorités locales peu scrupuleuses et que, par 

conséquent, leur propriété étaient menacée de démolition parce qu’il avait été 

déterminé que leur maison avait été construite illégalement, et qu’elle était par 

conséquent sans valeur et invendable.  

Cette observation est totalement en ligne avec l'orientation basique de ce rapport. Le 

problème était ici un simple manque de transparence, associé au défaut de procédure de 

transfert de propriété conçu pour protéger un acheteur bona fide. Les défauts du titre 

public doivent être traités de la même façon que les défauts du titre du droit propriété. Il 

aurait fallu que les acquéreurs soient conseillés et le bon conseil concernant le terrain rural 

à Valence était de passer son chemin. Il n'y avait aucune procédure d'approbation pour 

s'assurer que le terrain acheté ne pouvait pas être grevé de charges inconnues. À Valence, 

l’existence de procédures d’urbanisation était difficile à connaître puisque la LRAU 

permettait aux autorités locales de publier des propositions dans le journal officiel de la 

Communauté valencienne, plutôt que par communication individuelle aux propriétaires 

fonciers. Quand les propriétaires fonciers ont pris connaissance de ce qui se passait, les 

autorités locales avaient déjà approuvé la planification. Les agents immobiliers pouvaient 

le vérifier mais la procédure ne rendait pas les choses faciles. Ce problème a été soulevé 

par le médiateur valencien406 ainsi que par le jugement de la Haute Cour de justice de la 

Communauté autonome valencienne.407  

Le transfert de propriété doit identifier les problèmes de droit public dès le départ. Des 

procédures doivent établir le titre public de façon à le rendre contraignant à l’égard de 

l’administration publique.  

 

7.5.3. "L’accaparement de terres" enfreint-il les droits humains des propriétaires à 

Valence?  

Un élément remarquable de la législation valencienne est que l’épithète "accaparement de 

terres" est utilisé dans la LRAU mais qu’aucune infraction n’a jamais été établie du droit 

de propriété garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. C’est en effet 

remarquable vu la perception populaire dans le passé du droit espagnol de la propriété que 

moins de 500 des décisions sur les droits de l’homme rapportées dans la banque de 

données jurisprudentielles (comptant environ 50 000 cas) concernaient le Royaume 

d’Espagne. Ces chiffres concernent tous les domaines couverts par la Convention 

européenne et pas uniquement la propriété. Ces requêtes à la Cour européenne des droits 

                                                 
404 www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/660/660551/660551en.pdf 
405 2008/2248(INI). 
406 ‘La actividad urbanística’ (n 32), p 42. 
407 8 mai 2003. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/660/660551/660551en.pdf
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de l’homme à Strasbourg ne peuvent se produire qu’après avoir épuisé les recours internes 

en Espagne, et le nombre réduit de plaintes peut être dû aux procédures internes 

complexes et onéreuses.  

De manière superficielle, les problèmes à Valence relatifs à la LRAU sembleraient impliquer 

des problèmes de droits humains. En permettant aux promoteurs de s'approprier des 

propriétés rurales isolées dans de nouvelles zones urbanisées pour une valeur inférieure 

au marché, il semble qu'il y ait violation de l’article 1 du Protocole 1 de la Convention 

européenne des droits de l'homme qui garantit la liberté contre l'interférence publique par 

des ‘possessions’.408 Il existe comme toujours trois stades dans l'analyse des droits de 

l’homme de difficulté croissante:  

 établir qu'il y a une interférence publique avec la propriété privée; 

 classifier le type d’interférence; et  

 voir si l’interférence est justifiée.  

L’interférence causée par la LRAU est manifeste. Le propriétaire d'un joli cottage à la 

campagne qui découvre que sa maison doit être abattue pour être remplacée par un 

complexe identikit de maisons urbaines est contraint d’accepter un faible niveau de 

compensation et de contribuer à l'installation des routes, des eaux, des égouts et autre 

infrastructure. Ceci constitue manifestement une interférence avec la propriété privée du 

propriétaire foncier. Il est vrai que ceci aurait pu être fait en vertu de la version de la loi 

introduite à Valence en 1994 par des promoteurs privés à l’instigation d'agents 

d’urbanisation, mais la législation relative aux droits de l’homme est en jeu lorsque l’État 

interfère avec la propriété privée, et l’État doit clairement accepter la responsabilité de la 

LRAU qui permet aux promoteurs de viser des procédures d’urbanisation forcées, sans que 

la municipalité n’empêche la poursuite de la procédure. Le propriétaire foncier est une 

‘victime’ de cette interférence de l’État.  

Si l’interférence est claire, la forme sous laquelle cette interférence a eu lieu est moins 

claire. Il existe plusieurs possibilités. Les autorités régionales se fondent sur l’interférence 

qualifiée de contrôle sur la destination de la propriété, ce qui signifie que la compensation 

n’est pas requise (du moins pas habituellement); il en va de même quand un conseil refuse 

une demande de permis de construire, décision qui est prise sans compensation au 

propriétaire foncier. Vázquez Pita409 a analysé la relation entre l’urbanisation et les droits 

à la propriété privée et à la libre entreprise. De son point de vue, le fait d’autoriser une 

personne qui n’est pas le propriétaire, comme l'agent d’urbanisation, à effectuer la 

procédure d’urbanisation ne pose pas de problème si la planification urbaine n’est pas 

incluse dans le contenu essentiel du droit de propriété.410  

Il existe d’autres possibilités qui nécessiteraient normalement le paiement d'une 

compensation à la valeur du marché, notamment:  

 une privation de propriété (p. ex. achat ou expropriation obligatoire);  

 l’interférence avec la jouissance paisible du terrain (une expropriation de facto); 

et  

 l’interférence avec la maison.  

On pourrait soutenir qu’à Valence, la LRAU entre dans la catégorie moyenne. Bien qu'il 

s'agisse en réalité d’un contrôle sur la destination du terrain (un aspect de planification), 

                                                 
408 Convention européenne des droits de l'homme Protocole 1, (Paris, CETS 009, 20 mars 1952), art 1. La même 
protection s'applique dans le droit de l’Union en vertu de la Charte des droits fondamentaux, JO 2012 C326/391. 
409 José María Vázquez Pita, Urbanización, derecho de propiedad y libertad de empresa (Madrid: Instituto Nacional 

de Administración Pública, 2014), pp 11 et suivantes. 
410 Constitution espagnole articles 33 et 38 ; JJ Rastrollo Suárez, Poder Público y Propiedad Privada en el Urbanismo: 
La Junta de Compensación (Madrid: Reus, 2013) pp 145-146. 
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l’effet pratique est de priver le propriétaire foncier de la jouissance paisible de sa maison. 

Si c’est le cas, le défaut d'une compensation totale au niveau du marché pourrait constituer 

une violation à la Convention. Comme exposé auparavant, l’intervention du Parlement 

européen a incité les autorités espagnoles à établir des critères contraignants pour le calcul 

des compensations en cas d’expropriation sur la base des normes et des principes reconnus 

par la jurisprudence européenne.411 Ceci a probablement contenu ce qui aurait pu être une 

nuée de plaintes en matière de droits de l’homme. 

Le principal problème dans l’analyse des droits de l’homme de la LRAU est de savoir si la 

contribution obligatoire aux coûts d'infrastructure est une interférence justifiée à la 

propriété. Divers éléments sont englobés dans la justification, en particulier:  

 le caractère procédural;  

 la poursuite d'intérêts publics légitimes (à propos desquels l’État a droit à une 

marge d’appréciation);  

 la proportionnalité entre l’interférence législative et la politique menée (ce qui 

signifie que l’interférence devrait être la moins appropriée pour atteindre 

l’objectif); 

 l’interférence avec la jouissance paisible du terrain (une expropriation de facto); 

et  

 l’interférence avec la maison.  

Il semblerait que la LRAU échoue à plusieurs de ces tests. La procédure peut certainement 

être mise en doute. Bautista412 a analysé la procédure d’expropriation en vertu de la LRAU 

valencienne par rapport aux principes de la Convention européenne et, en particulier, le 

fait que l’approbation des instruments de planification urbaine soit concluante quant à 

l'intérêt public et à la nécessité d’occuper la propriété. L’agent d'urbanisation est donc 

autorisé à exproprier après l'octroi de la concession sans autre résolution, ce qui pourrait 

renier l’équilibre équitable requis entre l’intérêt général et la protection des droits 

individuels. Le propriétaire foncier devrait avoir droit à une procédure permettant 

d’intenter une objection individuelle. La proportionnalité semble être un autre problème 

majeur. De façon superficielle, il semble difficile de voir comment il peut être justifié de 

contraindre un propriétaire foncier à vendre sa propriété plutôt que de choisir de rester en 

dehors du développement, et comment il pourrait être obligé de financer une infrastructure 

qu'il ne veut pas utiliser. Une législation qui oblige les promoteurs à acheter les opposants 

à la valeur du marché et ensuite à financer l’infrastructure avec les profits du 

développement semblerait atteindre tout aussi bien les objectifs de la législation. Il semble 

plutôt surprenant qu'une législation qui avantage en premier lieu les promoteurs ait 

apparemment survécu à l’examen par rapport à ces critères.  

Sparkes conclut que:  

chaque cas est unique et même si la loi valencienne résistera probablement aux 

défis en général, elle pourrait donner lieu à des cas résiduels où une charge 

intolérable est imposée sur des propriétaires fonciers individuels.413  

Jusqu'à présent, la première prédiction s’est avérée, mais (étonnamment) pas la 

deuxième.  

 

                                                 
411 Rapport sur les allégations d'utilisation abusive de la loi sur le terrain de Valence ou Ley reguladora de la 
actividad urbanística (LRAU) et ses effets sur les citoyens européens (Requêtes 609/2003, 73 2/2003, 985/2002, 
1112/2002, 107/2004 et autres), 2004/2208(INI), Commission des pétitions, Rapporteur Janelly Fourtou. 
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/660/660551/660551en.pdf 
412 Rafael Fernández Bautista, ‘Las garantías de las expropiaciones urbanísticas a la luz del sistema del convenio 
europeo de derechos humanos’, (2009) 249 Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, pp 11 et suivantes. 
413 P Sparkes ‘Human Right of Property Buyers’ in Wallis & Allanson Rights & Wrongs (n 20), p 53. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/660/660551/660551en.pdf
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7.5.4. "L’accaparement de terres" enfreint-il les règles relatives aux marchés publics?  

La Haute Cour de justice de la Communauté autonome valencienne a introduit un recours 

devant la cour constitutionnelle en 2001 du fait que, de leur avis, la LRAU était contraire 

à certaines règles constitutionnelles, en particulier celles régissant les travaux publics. La 

cour constitutionnelle a cependant rejeté la requête. Le problème a été repris par la 

Commission européenne et il a été tenté de défier ces lois comme contraires aux règles de 

l’Union relatives aux marchés publics, mais cette attaque a toujours été considérée comme 

mal orientée.414 Le droit de l’Union n’est pas en jeu en matière de législation de 

l’infrastructure.  

 

7.5.5. Expropriation de facto  

Il existe d'autres cas d'abus des droits de l’homme concernant l’expropriation dans toutes les 

parties du continent, y compris l’expropriation de facto suivie d'un refus d’appliquer des 

procédures appropriées; et les délais prolongés de paiement de la compensation. Des 

violations des droits de l’homme ont été décelées contre la Grèce, les jugements concernant 

deux problèmes principaux: le blocage de propriété prolongé sans compensation et la preuve 

d’auto-compensation qui s'applique aux expropriations de planification urbaine.415 Il n'a pas 

été déterminé que l’Espagne commettait une infraction à ce propos.416 

 

7.6. Zones spéciales  

7.6.1. Désignations particulières  

Tous les systèmes modifient les régimes de planification fondamentale dans des zones de 

signification particulière, comme le listing des bâtiments, les zones de préservation et les 

zones vertes qui ceinturent les villes, ainsi que bien d’autres zones significatives du point de 

vue écologique. Ceci peut être inscrit dans les registres mais aussi difficile à détecter. En 

Pologne, par exemple, les monuments historiques peuvent être mentionnés dans le registre 

du voïvodat417 ou dans un registre local qui nécessite une recherche directe des autorités 

locales.418 En France419, des régimes spéciaux sont en vigueur dans les zones montagneuses 

et les bâtiments d'intérêt historique (immeuble classé), selon lesquels le propriétaire a le 

devoir d’effectuer des travaux d’entretien. En Espagne, l’État possède un droit de préemption 

sur le terrain d’intérêt culturel.420 Le responsable du transfert de propriété devrait avertir les 

acquéreurs transfrontaliers de ces désignations dont les acheteurs non-résidents ne sont pas 

censés être conscients.  

 

7.6.2. La côte ibérique  

La construction illégale dans des zones littorales protégées est un exemple évident en 

Espagne. L’Espagne a pris des mesures pour protéger ses côtes (probablement après coup) 

en 1988 avec la Ley de Costas (Loi littorale). Elle est restée dans le registre des lois pendant 

de nombreuses années avant d’être appliquée de façon routinière ou préventive. Cependant, 

                                                 
414 C-306/08 Commission of the European Communities v Spain septembre 2010.  
415 H Athanassopoulou, ‘Expropriation Law in Greece’, in J Sluysmans, S Verbist & E Warind, Expropriation Law in 
Europe (La Haye: Wolter Kluwers, 2015), 228 et suivants. 
416 H Simón-Moreno, ‘Expropriation Law in Spain’, in Sluysmans, Verbist & Warind (n 34), p 468. 
417 Un voïvodat est une entité administrée par un gouverneur. Il en existe 16 en Pologne. 
418 Loi de protection des monuments 2003, Loi du 23 juillet 2003, version consolidée: Journal of Statues 2014, point 
1446, modifiée. 
419 European Law Firm, ‘Purchasing a Real Estate in Europe’, 2011/2012, (Eindhoven, www.european-law-firm.com, 
2012) p 21. 
420 Loi 16/1985 du 25 juin art. 38. 

http://www.european-law-firm.com/
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son exécution a commencé à gagner du terrain en 2008. Parfois, il s'agissait d'une propriété 

illégale en ce sens qu’elle avait été construite sans autorisation dans des zones protégées. 

Dans d’autres cas, apparemment, la propriété construite de façon légale est devenue illégale 

par la suite. Il n'y avait pas de délai de prescription pour son application. Beaucoup 

d'acheteurs étrangers ont été piégés, en particulier des Britanniques421, alors qu'ils s’étaient 

fiés à un notaire et qu'il n'y avait aucune publication dans le registre foncier.422  

Le Portugal a adopté une législation similaire en 2005423 pour protéger l’environnement 

naturel aux alentours des côtes et des voies fluviales, couvrant toutes les propriétés situées 

à 50 mètres de la mer, d'un fleuve ou d’un réservoir. Cette zone est considérée comme bien 

public, sauf si le demandeur peut prouver que ces terrains relevaient de la propriété privée 

ou communale avant la fin de 1864.424 Le Gouvernement peut réclamer le bien public, une 

procédure qui a entraîné la démolition de maisons appartenant à des acheteurs bona fide. 

Ceci a menacé de nombreux titres, y compris ceux d’acheteurs étrangers, pour le moins 

parce que la procédure de production de la preuve du titre est longue et onéreuse, même 

compte tenu de l’assouplissement des mesures dont il est difficile de retrouver la preuve. 

Une deuxième modification de la législation en 2014425 élimine la menace si le terrain satisfait 

à trois conditions:  

 faire partie d'une zone urbaine consolidée;  

 se situer en dehors de la zone à risque d’érosion ou d’empiètement de la mer; et  

 être occupé par une construction réalisée avant 1951.  

Une action similaire a été prise en France. Celle-ci a fait l’objet d’une requête en droits de 

l’homme qui a échoué malgré les bonnes chances d'aboutissement apparentes, dans Depalle 

v France.426 Il s'agissait d'une maison construite sur la côte nord du Golfe de Morbihan dans 

les années 1880, en partie sur le bas de plage public. Les Depalle ont acheté cette maison 

dans les années 1960, comme acheteurs de bonne foi ayant de bonnes raisons de croire que 

leur titre pouvait être valide. En réalité, le titre était nul du fait que le droit français 

n’autorisait pas l’acquisition d’un titre privé sur un terrain public, peu importe la date de 

l’acquisition. (Aurait été vite réglé le cas d’une personne qui aurait sciemment acheté dans 

une zone côtière, ou encore davantage d'une personne qui aurait construit en infraction au 

zonage littoral). Les Depalle ont occupé comme maison familiale pendant 35 ans une maison 

centenaire d'une valeur de 1,2 million. La loi relative à la protection du littoral de 1986 

préconisait une approche plus sévère de la protection des côtes. La maison a été démolie 

sans aucune compensation et il ne s'agissait pas d'une violation du droit des Depalle à leur 

propriété.  

Cette décision démontre clairement que l'intérêt général de la communauté d’assurer un 

accès sans restriction à la côte est un objectif légitime de législation. La cour a établi 

l’analogie de l’Espagne où  

"les propriétaires d'immeubles construits et acquis légalement avant l’entrée en 

vigueur de la loi littoral de 1988, et destinés à usage d’habitation, pouvaient obtenir 

ces immeubles en concession, sans obligation de payer une redevance, à la seule 

                                                 
421 Une organisation sans but lucratif spécifique a été fondée (AUAN) de façon à obtenir la légalisation de maisons 
irrégulières situées dans la Communauté autonome espagnole d’Andalousie (http://www.almanzora-au.org/). 
422 Wallis ‘What Can the EU Do? (n 20) 15. Il est possible de faire une vérification préliminaire sur le site internet du 
ministre espagnol de l’environnement, http://sig.marin.es/dpmt, mais cette vérification pourrait ne pas être 
suffisamment précise pour offrir la certitude dans tous les cas.  
423 Loi 54/2005 du 15 novembre sur la propriété des ressources en eau. 
424 Guia de Apoio Sobre a Titularidade dos Recursos Hídricos, (Lisbon: 
www.apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/Publicacoes/Guias%20e%20Manuais/GUIA%20RH _julho2013_PublicaoB, 

2013). 
425 Loi 34/2014 du 19 juin, art 15.1.5.c. 
426 Requête 34044/02, Cour européenne des droits de l'homme (Grande chambre), 29 mars 2010. 

http://sig.marin.es/dpmt
http://www.apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/Publicacoes/Guias%20e%20Manuais/GUIA%20RH%20_julho2013_PublicaoB


Acquisitions transfrontalières de biens immobiliers à usage résidentiel dans l'Union européenne: problèmes 
rencontrés par les citoyens 

 

 137 

condition d’en faire la demande dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur 

de la loi. En Espagne, les constructions réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi 

sans l’autorisation ou la concession requise par l’ancienne législation seront démolies 

si elles ne peuvent pas faire l’objet d’une légalisation pour raisons d’intérêt public. En 

ce qui concerne les constructions autorisées avant l’entrée en vigueur de la loi, 

devenues contraires aux dispositions de celle-ci, elles seront démolies à l’expiration 

de la concession lorsqu’elles sont situées sur des sols appartenant au domaine public 

maritime."427  

Il est important de protéger les environnements côtiers et la législation littoral en France a 

été traitée comme un contrôle sur la destination de la propriété qui ne nécessite pas le 

paiement d'une compensation. Il est peut-être surprenant que ceci ne soit pas considéré 

comme une interférence à la jouissance paisible des biens. Il existe une chance éventuelle 

de succès pour une requête en droits de l'homme si:  

les autorités ont incité les propriétaires à croire que leur titre était valable;  

le droit national a autorisé la conversion de terrain de public à privé après un délai de 

prescription;  

les autorités ont agi de façon abusive ou discriminatoire entre les voisins. 

Dans ces circonstances, la loi relative aux droits de l’homme s’est avérée trop étroite pour 

fournir une protection nécessaire.428  

 

7.7. Comment ces informations sont-elles obtenues?  

7.7.1. Sources d'information  

Peu de pays, s’il en est, offrent des sources complètes uniques d'information au public, si 

bien que pour connaître la situation publique du terrain, il faut généralement recouper 

différentes sources. Ceci peut bien entendu devenir un cauchemar pour un acquéreur 

transfrontalier. Pour obtenir des informations, il est possible de consulter :  

 le registre foncier;  

 le registre local;  

 les enregistrements papier à la mairie locale du bien immobilier;  

 enquêtes de l’autorité publique; 

 entrepreneurs publics pour l’électricité, le gaz et autres services;  

 utilisation de la divulgation par le vendeur; 

 demande du vendeur;  

 recherches spécialisées par exemple pour les puits de mine.  

De nombreux systèmes suscitent des plaintes de la part du public du fait que bien qu’elles 

ne soient pas enregistrées, la priorité est donnée par rapport aux hypothèques inscrites.429 

Ceci se limite en France, en Belgique et aux Pays-Bas aux coûts de procédure et aux coûts 

nécessaires à l’administration, en Espagne et au Portugal, les impôts fonciers, les charges 

publiques et les salaires réclamés par les employés sont inclus dans certaines limites. C’est 

pourquoi l’acheteur étranger devrait vérifier avant l’acquisition s'il n'y a pas de dettes de la 

part du vendeur qui peuvent donner lieu à une hypothèque par effet de la loi au profit de 

l’état qui peut être habilité à exécuter l'hypothèque si le propriétaire précédent, le vendeur, 

n’a pas acquitté ces dettes.  

                                                 
427 Ibid, point 53. 
428 Sparkes, ‘European Land Law: Too Narrow?’, (n 43), p 30.  
429 OM Stöcker & R Stürner, Flexibilität, Sicherheit und Effizienz der Grundpfandrechte in Europa, vol III, 3. erweiterte 
Auflage, (Berlin: Verb Dt Pfandbriefbanken, 2012), pp 91-92. 
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Un acheteur potentiel doit savoir quelles informations sont disponibles, où, comment et par 

qui elles sont accessibles. L’acheteur doit également être averti de toute faille dans la 

fourniture d'informations.  

 

7.7.2. Qui vérifie? - Angleterre  

Les problèmes de conformité aux conditions publiques en question doivent être vérifiés par 

un praticien de l'immobilier qui est responsable de l'inspection des autorisations nécessaires. 

Les restrictions imposées par le droit de l'urbanisme et de l'environnement incombent à 

l’acheteur en vertu du principe de caveat emptor (acheteur averti). La demande doit dès lors 

être faite auprès du vendeur (à l’aide du formulaire d’informations sur la propriété du 

vendeur) et complétée par des recherches et des demandes auprès des autorités locales 

(appelée communément la ‘recherche locale’). Il appartient au praticien de l'immobilier de 

vérifier si ces vérifications sont nécessaires.430  

7.7.3. Qui vérifie? - Régimes continentaux  

Dans les régimes continentaux, les vérifications semblent être nettement plus laxistes. Diana 

Wallis considère que dans de nombreux États membres, ‘le secteur des services juridiques 

... pourrait ne pas offrir le service complet attendu dans d’autres États’.431 Les notaires dans 

les régimes latins germaniques considèrent souvent qu'il n’est pas de leur devoir de conseiller 

les aspects publics de l’achat d'un terrain. Dans certains États, le conseil juridique serait 

considéré comme une condition formelle,432 mais pas dans d’autres, comme la Pologne.433 

Un notaire espagnol a le devoir d'informer les parties, d’être au courant de la propriété et 

des servitudes du terrain et de consulter le registre foncier avant d’exécuter l’acte,434mais il 

semble évident d’après le catalogue d'infortunes enregistrées par les victimes des lois 

valenciennes d’accaparement de terres ou les acheteurs de propriétés condamnés que le 

conseil juridique a souvent été inefficace, voire totalement absent.435 Les notaires français 

sont des fonctionnaires publics désignés par le Ministre de la justice, chargés de délivrer des 

documents authentifiés et de la tâche de conseiller les particuliers et les entreprises,436 mais 

non à propos des aspects publics d'un achat. Un notaire allemand ajoute:  

D'après mon expérience, ceci constitue une faiblesse considérable dans tous les 

régimes ayant recours aux notaires. Toutes les charges du terrain (en particulier 

résultant des règlements publics sur l’urbanisme) qui ne sont pas mentionnées dans 

le registre ne seront pas normalement traitées par le notaire alors qu’elles peuvent 

toujours affecter considérablement la valeur de l’achat. Il n'y a donc même pas ce 

que l'on peut appeler une méthode aléatoire. En résumé, il appartient à l’acheteur de 

s’enquérir de ces charges auprès des autorités compétentes.437 

 

Sans qu’il n’existe de justification évidente, nous pouvons déduire que la pratique notariale 

est fondée sur une distinction rigide entre le public et le privé et entre le mobilier et 

l’immobilier, et que le rôle du praticien de l'immobilier est censé se résumer à fournir un titre 

irréfutable pour les droits réels du secteur privé. Dans d’autres aspects de jurisprudence, la 

division rigide entre le public et le privé a disparu depuis longtemps et la pratique 

professionnelle du transfert de propriété a besoin d'une révision urgente. Les contrôles du 

                                                 
430 F Silverman, Conveyancing Handbook (Londres: Law Society, 21e édition, 2015), B.10.11.1. 
431 Diana Wallis ‘What Can the EU Do?’ (n 20), p 15. 
432 Christoph Schmid ‘General Report’ on Real Property Law and Procedure In the European Union (Florence: EUI, 
2005), pp 43, 50 et suivants. 
433 Loi relative à la profession de notaire, loi du 14 février 1991, Journal des lois 2014, point 164, modifiée.  
434 Décret du 2 juin 1944, art. 147. 
435 Voir points 7.5.3 et 7.6.2 supra. 
436 Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, art 1. 
437 Correspondance avec Dr Tommi Ralli. 
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droit foncier public sont devenus prédominants depuis la Seconde guerre mondiale et il n’est 

plus raisonnable de transférer des biens privés comme si le système de planification n’existait 

pas.  

 

7.8. Recommandations  

Diana Wallis a résumé les réformes possibles:  

La propriété n’est plus un pouvoir absolu mais confère des pouvoirs dont on ne peut 

jouir que conformément à l’intérêt général. L'intérêt public établit des limites à 

l’exercice du droit d'un propriétaire, sous forme de restrictions et de droits publics. 

Il convient de trouver un équilibre entre la protection de l'intérêt général et celle 

de la propriété et du commerce de l'immobilier. Les mesures suivantes sont à 

envisager:  

a) Plus grande publicité pour les restrictions publiques. Chaque État doit 

faire un effort pour dresser des listes de restrictions publiques grevant un 

terrain.  

b) Concentration de toutes les informations concernant les restrictions 

publiques à un point unique. ... En utilisant la bonne technologie, il est 

possible de créer des points de concentration dans chaque État pour 

coordonner toutes les informations à propos des restrictions publiques 

imposées par les différentes administrations.  

c) Un troisième niveau de protection nettement plus complexe du point de 

vue technique devrait intégrer et coordonner les limitations publiques au 

sein des systèmes de publicité du registre foncier.438  

Les lois "d’accaparement de terres" valenciennes représentaient de loin la plus grande 

menace possible pour l’acquéreur transfrontalier, et qui a intégré le folklore moderne au titre 

"d’arnaque". À mesure que s’ouvre le marché européen, il faut savoir qu'il existe un grand 

risque d’escroqueries qui seraient considérées sous le même angle par d’autres États 

membres. Il appartient clairement à l’Union d’agir de façon décisive comme elle l'a fait dans 

le cas des biens à temps partagé afin de créer un terrain sur un terrain de jeu équitable et 

équilibré pour les acteurs du marché provenant de différents États membres. Nous pensons 

que dans la majorité des cas, une information préalable au vendeur aurait permis une 

évaluation appropriée de la commercialité. Dans l'immédiat, il convient d’identifier quels sont 

les moyens d'information dont doivent disposer les acheteurs, de savoir pourquoi ces 

informations ne sont pas fournies et quelles mesures pourraient être prises pour rendre le 

titre public d'un terrain aussi sûr que le titre privé. Nous pensons que l’état actuel des 

informations est tout simplement inadéquat pour entreprendre cette tâche. Ces 

considérations nous aident à formuler nos recommandations.  

 
Recommandation 7-A – Des informations génériques doivent être fournies dans chaque 

État membre à propos des règles de droit public qui peuvent affecter un acheteur de bien 

immobilier à usage résidentiel.  

 

                                                 
438 ‘Linking Up National Land Law Systems Across the EU – Some Practical Steps’ in Wallis & Allanson, Rights & 
Wrongs (n 20), pp 68-69. 
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Recommandation 7-B – Des recherches sont nécessaires afin d’obtenir des informations 

facilement comparables à propos de l’incidence des règles de droit foncier publics sur les 

achats à usage résidentiel dans différents pays européens. Les aspects de la recherche 

seraient: 

développer une certification Kitemark pour la vente et les aspects publics incertains 

des transactions;  

identifier toutes règles de droit public qui pourraient menacer le titre d'un honnête 

acheteur et dès lors enfreindre le principe de la sécurité juridique; 

identifier tous changements nécessaires au Protocole 1, article 1 de la Convention 

européenne des droits de l'homme (qui protège le ‘droit à la propriété’); 

développer un portail graphique pouvant démontrer l’incidence des règles publiques 

sur un bien immobilier privé à usage résidentiel de façon à présenter au public les 

règles d'aménagement du territoire en Angleterre 

(www.planningportal.gov.uk/permission/house); ceci devrait réduire le coût du 

développement de versions dans d’autres langues; 

envisager la faisabilité d'une intégration complète des titres publics privés comme 

suggéré par Wallis; et  

envisager de modifier les règles de la pratique professionnelle de façon à s’assurer 

qu'il est satisfait aux besoins du client. 

Nous pouvons suggérer une recherche selon les principes du projet Tenlaw, ce qui coûterait 

environ 2,5M d’euros, impliquant tous les États membres de l’UE-28 et idéalement aussi des 

pays candidats éventuels.439  
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8. PRIX – DÉPÔT, SOLDE ET COÛTS  

PRINCIPALES CONCLUSIONS  

 Les procédures de paiement d'un dépôt et du prix diffèrent largement et les acheteurs 

doivent être avisés du moment où il leur sera demandé de produire des fonds et (le 

cas échéant) de la façon dont traiter le risque des fluctuations monétaires pendant la 

transaction.  

 Les coûts de la transaction peuvent varier fortement d'un État membre à un autre et 

les acheteurs ont besoin (a) d'accéder aux informations généralisées pour estimer le 

budget avant de rechercher des propriétés, (b) de posséder une liste particulière et 

contraignante des coûts et des taxes et (c) de disposer d'une estimation fiable des 

frais de fonctionnement associés à la transaction, le tout si possible dès le début de 

la transaction et avant tout engagement. 

 Les acheteurs devraient être conseillés de façon détaillée et fiable à propos de leur 

position fiscale et être averti du fait que les États membres conservent le pouvoir de 

modifier les taxes. 

 Il pourrait être bénéfique de créer un point de contact unique pour les acheteurs avec 

l’administration (et idéalement aussi les services d'utilité publique) afin de réduire la 

charge des acheteurs qui ne connaissent pas bien la langue de leur État d’accueil afin 

de remplir les formalités administratives et de se conformer aux conditions de 

résidence et de fiscalité.  

 

8.1. Préoccupations d'un acheteur étranger  

 

Ce chapitre aborde les aspects financiers d'un achat transfrontalier et en particulier:  

 le paiement du prix: le dépôt et le solde, et le traitement du risque de fluctuation 

monétaire pendant la période intérimaire;  

 les coûts de la transaction et les taxes, y compris les frais des agents et des 

praticiens de l'immobilier, les coûts du transfert de propriété et de 

l’enregistrement, et les taxes comme le droit de timbre et la TVA sur les 

nouvelles constructions; 

 les frais de fonctionnement, y compris l'impôt foncier et les factures des 

services d'utilité publique; et  

 la position financière et fiscale de l’acheteur après achèvement.  

 

8.2. PRIX D'ACHAT - DEPOT ET SOLDE  

 

Les procédures de transfert étant tellement diverses dans toute l’Europe, un citoyen qui 

achète loin de son État de résidence nourrira des suppositions à propos des aspects financiers 

d'un achat. Au niveau le plus fondamental, l’acheteur a besoin d'informations claires à propos 

de la façon et du moment où le prix d'achat doit être versé. (Dans ce chapitre, nous parlons 

des paiements en espèces, laissant les crédits hypothécaires pour le chapitre suivant). La 

disponibilité d’informations précises et complètes dès le départ concernant le coût global d’un 

achat et sa répartition entre le dépôt et le solde constitue clairement un facteur crucial pour 

permettre la vente d'un bien immobilier à usage résidentiel. Les règles pratiques en 

Angleterre nécessitent l'intervention d’un praticien de l'immobilier pour confirmer les 
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instructions par écrit afin d'inclure ces informations et bien d'autres encore.440 Un avis 

d'achèvement sera envoyé dès qu’il pourra être conclu avant l'achèvement.  

 

Lorsqu'une transaction traverse une frontière monétaire (par exemple de la zone euro à la 

zone sterling), un avertissement sera nécessaire à propos des fluctuations monétaires et un 

conseil sur la façon de les traiter.  

8.2.1. Dépôt  

Le montant du dépôt est une affaire de négociation mais les acheteurs doivent être conscients 

du montant de la convention au plus tard dès le début des négociations. Dans tout le 

continent, 10% semblent une généralité. Au RU, ceci est généralement lié à l'avance 

maximale sur le prêt hypothécaire qui est susceptible d’être offert à un emprunteur (90%). 

Aussi, si une avance sur prêt hypothécaire plus importante est exceptionnellement 

disponible, le dépôt est susceptible d’être réduit. Un acheteur devrait savoir si un plus petit 

rapport prêt-valeur pouvait donner lieu à la demande d’un dépôt plus important, tout en 

étant averti des risques que présente un dépôt substantiel.  

Le stade d’une transaction auquel il est nécessaire de payer un dépôt varie fortement:  

 dans la plupart des pays civilistes, un dépôt 10% et payé à l’agent à la signature d'un 

contrat préliminaire;  

 dans les régimes anglo-celtiques, un dépôt de 10% est payé par l'intermédiaire du 

praticien de l'immobilier de l’acheteur au praticien de l'immobilier du vendeur à 

l’échange des contrats;  

 les dépôts ne font pas partie de la pratique allemande du fait qu’aucune des parties 

n’est soumise à une obligation avant le passage devant notaire du document de 

transfert.  

Le dépôt devant être en général un signe de sincérité de la part de l’acheteur et du vendeur, 

l'acheteur devrait être en mesure de le récupérer librement si le vendeur se rétracte de la 

transaction; en réalité, le vendeur doit restituer le dépôt et une fois encore ce montant. Par 

conséquent, il pourrait être déposé par l’agent ou le praticien de l'immobilier sur un compte 

de dépôt que l’agent ou le praticien de l'immobilier détient à titre de partie prenante (c’est-

à-dire à ne libérer qu’en faveur de la partie valablement habilitée à l'achèvement ou à la 

rupture de la transaction).441 La seule exception générale en Angleterre est lorsqu'un dépôt 

de l’acheteur doit être utilisé par le vendeur pour financer le dépôt sur la maison qu'il achète, 

et ainsi de suite en remontant la chaîne. En Pologne, il s'avère que les comptes bloqués ne 

sont pas facilement disponibles. La pratique professionnelle et bancaire doit par conséquent 

être mise au point pour fournir une protection appropriée à un acheteur. Dans une transaction 

transfrontalière, il devrait être obligatoire que le dépôt soit conservé sur un compte séparé, 

sauf si l’acheteur accepte de libérer le dépôt comme dépôt pour une autre propriété. La 

conservation appropriée d'un dépôt est une alternative très simple à l’énorme difficulté 

d’intenter une action en justice dans un État étranger pour obtenir la récupération.  

 

8.2.2. Solde du prix d'achat  

L’acheteur doit être averti bien à l’avance du montant nécessaire pour conclure et comment 

le payer. Dans la pratique anglaise, un avis d'achèvement sera envoyé dès que possible et 

dans les transactions transfrontalières, le moment susceptible d’être arrêté pour organiser 

les paiements doit être pris en compte.442 La somme est susceptible d’être soumise à des 

                                                 
440 Protocole de transfert de propriété (Londres: Law Society, , 2015). 
441 P. ex. en France: H Dyson French Property and Inheritance Law – Principles and Practice (Oxford, Oxford 

University Press, 2e édition, 2003), p 28.  
442 Dyson déclare que les avis d'achèvement sont inconnus en France: Dyson French Property (n 2), p 62. 
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contrôles de blanchiment et de représenter une somme suffisamment importante pour 

nécessiter le paiement par l'intermédiaire d’une institution financière plutôt qu’en espèces. 

D’autres aspects pratiques sont encore à prendre en compte concernant l’organisation d'un 

transfert transfrontalier, en particulier si la transaction traverse également une frontière 

monétaire, y compris le coût important des transferts de fonds transfrontaliers. Un 

acheteur doit être informé de la possibilité et de la façon dont faire face aux fluctuations 

des taux de change par rapport au solde du prix d’achat dans la période entre le paiement 

du dépôt et l’achèvement.  

8.2.3. Le risque de la décote  

Durant la crise bancaire de Chypre, Sharon Conner, veuve de fraîche date, a vendu une 

maison à Chypre pour 183 000 euros à un acheteur contre espèces en mars 2013. Le produit 

de la vente a été versé sur deux comptes de la Banque de Chypre (dont un ouvert 

spécifiquement pour la transaction) le vendredi 15 mars, deux heures avant la fermeture des 

bureaux, ce qui ne laissait pas suffisamment de temps de transférer le produit de la vente 

au Royaume-Uni ce jour-là. Aux premières heures du samedi 16 mars, on annonçait que les 

épargnants de Chypre devraient remettre une fraction de leurs dépôts en condition du plan 

de sauvetage de l’Union et du FMI. Le compte de Mme Connor était bloqué et sa demande de 

dispense a été rejetée par la banque centrale de Chypre.443 L’intervention par la Troïka contre 

un acheteur pouvait empêcher l'acheteur d’honorer un contrat dans une transaction. Il 

convient de trouver des moyens d’éviter qu'une telle situation ne se reproduise. 

 

8.3. Transparence des coûts de la transaction  

 

Un bien immobilier à usage résidentiel est toujours onéreux et un acheteur prudent devra 

établir soigneusement son budget au préalable. Le principal problème est la transparence.444 

Il aura besoin de conseils génériques à propos de la structure des coûts avant même de 

commencer à voir des propriétés, ainsi qu'un budget détaillé et ventilé au début de la 

transaction et avant de s’engager dans une quelconque obligation. Lorsque le praticien de 

l'immobilier reçoit les instructions d’un acheteur en Angleterre, il lui est demandé de les 

confirmer par écrit et (hormis le dépôt et le solde du prix d'achat, dont il a déjà été fait 

mention) tous les détails financiers devront être compris. Les mêmes informations sont 

nécessaires aux acheteurs sur le continent:445  

 frais juridiques;  

 les coûts juridiques comme ceux de la recherche, d'une procuration (si l'acheteur ne 

peut pas être présent en personne à l'achèvement) et de la rédaction d'un testament 

(le cas échéant); 

 les honoraires des agents (si payables par l’acheteur ou partagés);446  

 frais de transaction dans (certaines) transactions transfrontalières;  

 frais de recherche, etc.;  

 frais d’expertise; 

                                                 
443 Rupert Jones, ’British Widow's House-sale Money Locked up in Cyprus’ Guardian, 6 avril 2013; Helena Smith, 
’British Widow: “I Face Ruin from Cyprus Crisis”’ Observer, 14 avril 2013. 
444 Sylwia Lindqvist, Transaction Cost and Transparency in the Owner-occupied Housing Market: An International 
Comparison (Stockholm: PhD dissertation at KTH Royal Institute of Technology, www.dissertations.se, 2011). 
445 Voir la liste des frais supplémentaires ‘Additional Costs’ fournie par le gouvernement du RU ‘Guidance on ‘Buying 
Property Abroad, (Londres: www.gov.uk, 2015).  
446 En Angleterre, les honoraires des agents sont payés par le vendeur, mais dans les États où les acheteurs 
supportent ces honoraires, ou une part de ceux-ci, il conviendra également de le mentionner. En Allemagne, il 
peuvent se situer entre 1,5% et 3% du prix d'achat, plus la TVA à 19%. 

http://www.dissertations.se/
http://www.gov.uk/
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 les coûts associés à l'hypothèque;  

 droit de timbre, impôt foncier et TVA sur une nouvelle construction; et  

 les droits d'enregistrement  

Ce cas peut être illustré par une citation d'un notaire allemand:  

Personne ne donnera d’emblée au propriétaire un état complet de tous les coûts. Mais 

il peut se renseigner auprès du notaire et de sa banque.447 

Alors que c’est précisément ce qui est demandé dans le protocole de transfert de propriété 

anglais.448 

Nous suggérons une forme prescrite au niveau européen ou national, donnant ces détails 

dans un formulaire standard. Le formulaire pourrait également mentionner d’autres choses 

que l’acheteur doit prendre en considération, comme les frais de déménagement et de 

connexion aux services d'utilité publique.  

 

8.4. Étude comparative des coûts  

 

Les coûts et taxes relatives au transfert de propriété (droit de transfert, droits 

d'enregistrement au registre foncier, TVA sur le prix et honoraires du notaire) diffèrent 

sensiblement d'un pays à l’autre, ce qui peut avoir une incidence sur les transactions 

transfrontalières. Dans le cadre de cette étude, le principal problème est la transparence, la 

conscience des coûts d'entrée de jeu, et non les niveaux de comparaison.  

 

8.4.1. Frais juridiques  

Une étude juridique et économique du marché des services de transfert de propriété449 en 

2007 a classé la majorité des régimes de transfert de propriété de l’Union en quatre 

modèles de réglementation distincts:  

 Les notaires latins, comprenant l’Espagne, le Portugal, la France, l’Italie, le 

Luxembourg, la Belgique, l’Allemagne, la Pologne et la Slovénie; l’implication des 

notaires est obligatoire, l’accès à la profession est restreint450 et les honoraires sont 

réglementés selon des barèmes;  

 notaire dérèglementés aux Pays-Bas; 

 avocats, solicitors et praticiens de l'immobilier agréés au RU, solicitors en Irlande, et 

avocats en République tchèque et en Slovaquie; on retrouve des systèmes hybrides 

impliquant tant un notaire qu’un avocat en Autriche, en Grèce et en Hongrie; et 

 agents immobiliers nordiques où les agents assurent à la fois les services d'agence 

immobilière et les services juridiques.451  

                                                 
447 Correspondance avec Dr Tommi Ralli. 
448 Protocole de transfert de propriété (Londres: Law Society, www.lawsociety.org.uk, 2015). 
449 C Schmid et al, Study of the Conveyancing Services Market (Bremen: ZERP, COMP/2006/D3/003, 2007). 
450 Voir point 10.2.4 infra. 
451 La forme pure du modèle existe en Suède; au Danemark, l'acheteur est généralement représenté par un avocat 

et en Finlande, il existe une forme spécifique de ‘notaire’ (généralement des fonctionnaires intervenant ‘à temps 
partiel’, qui ont pour unique tâche d’authentifier les signatures d’un contrat de vente et ne donnent pas de conseil 
juridique). 

http://www.lawsociety.org.uk/


Acquisitions transfrontalières de biens immobiliers à usage résidentiel dans l'Union européenne: problèmes 
rencontrés par les citoyens 

 

 145 

La recherche menée par Sylwia Lindqvist intituléeTransaction Cost and Transparency in the 

Owner-occupied Housing Market,452 suggère que les coûts sont moindres s'il y a moins de 

parties impliquées dans la procédure, méthode qui fait le succès du modèle suédois. Des 

conclusions plus générales ont été tirées dans le rapport Schmid. Dans les pays ayant recours 

au notaire, les frais juridiques augmentent en proportion de la valeur de la transaction, alors 

que dans les pays scandinaves, au RU et en Irlande, et dans une certaine mesure aux Pays-

Bas, les échelles de frais sont pratiquement plates. En se fondant sur une valeur de 

transaction de référence de 250 000 euros, l’étude a indiqué que c’est dans les pays 

nordiques et dans le système néerlandais de dérèglementation du notaire que les frais 

juridiques sont les plus bas, suivis par les pays où le transfert de propriété a recours à un 

avocat. Les pays latins avec notaire sont généralement les plus onéreux, bien que les 

honoraires varient fortement selon les divers régimes de réglementation. Une image similaire 

se dégage lorsque les frais sont ajustés selon les revenus nets dans les divers pays ou, en 

alternative, lorsque les frais sont mesurés par rapport au prix moyen d'une maison dans 

chaque pays: les frais relatifs sont généralement inférieurs dans les pays nordiques, suivis 

par de nombreux pays impliquant un avocat et certains pays latins impliquant un notaire (y 

compris les Pays-Bas). Il a été constaté que les frais juridiques sont relativement élevés dans 

les pays latins impliquant un notaire comme la France, la Belgique et l’Italie. Le tableau 

suivant donne une vision sélective du prix des services juridiques dans des États où les frais 

sont prescrits (c’est-à-dire autres que les Pays-Bas, les États nordiques, la Grande-Bretagne 

et l’Irlande): Même s'il est connu que les honoraires des notaires sont très variables, le 

tableau suivant devrait permettre de se faire une idée de la variation.  

 

Tableau 25 Honoraires des notaires pour le transfert de propriété résidentiel, 

2014 

État 
membre 

Honoraire en % de la valeur (hors 
TVA) 

Belgique 0,3%–1%  

France 0,825% 
Allemagne 1-2%  

Italie 2%-0,15%  
Espagne  0,5%  

Source: CMS453 

 

8.4.2. Droit de mutation  

Le droit de mutation varie lui aussi considérablement d’un État membre à un autre, comme 

indiqué ci-dessous:  

 

Tableau 26 Taux d'imposition (% de valeur) sur les transactions foncières, 2014  

 Taux 
d’imposition 

(%)  État membre  

10+ BE 

                                                 
452 Lindqvist, Transaction Cost and Transparency (n 5).  
453 M Casasole, F Raffaelii & D Zisch, CMS Guide to Real Estate Transaction Costs and Taxes in Europe, (Rome et 
Milan: CMS, www.cmslegal.com/, septembre 2014). 
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5-9 DE, FR, ES, LU, HR, IT, MT 

5- AT, EL, IE, NL, SI, FI, CZ, DK, LV, PL, SE, HU 

Progressif  PT, RU454 

néant EE, SK, BG, LT 

Source Commission européenne455  

 

Ce coût peut être substantiel. Un acheteur a besoin de connaître le montant dès le départ, 

lorsqu’il décide ce qu’il peut offrir. Le tableau suivant démontre clairement qu'un acheteur 

britannique cherchant une seconde résidence à l’étranger (qui a probablement payé un faible 

taux d’impôt foncier sur sa première résidence, sauf s'il vit à Londres) doit être 

particulièrement averti à propos de cette charge. L’impôt foncier est fortement progressif de 

façon à tenter d’aider les acheteurs dans le premier achat d’une maison, et il est surprenant 

de constater dans ces tableaux (dont certains détails ont été omis de façon à faire ressortir 

le schéma de base) que dans les États continentaux, les taux sont fixes, ce qui doit avoir un 

effet très régressif. Les taux d'imposition très élevés doivent expliquer le roulement 

relativement faible des propriétés dans de nombreux États civilistes.  

 

Tableau 27 Droit de mutation sur un bien immobilier existant à usage résidentiel  

Localisation  Impôt en % de la valeur 

Belgique (Bruxelles/Wallonie) 12,5%  

Belgique (Flandre) 10% 

Luxembourg ville 10%-11,8% 

Italie 9%  

Luxembourg 7%-8,2% 

Espagne (par région) 6-11%  

Autriche jusqu’à 6%  

France 5,09% 

Allemagne (en moyenne) 5%  

Allemagne (par région)  3,5-6,5% 

Pays-Bas 2%  

Pologne 2% 

Royaume-Uni 0-5% par tranches456 

Source: CMS457  

Dans le passé, il était de pratique courante dans certains États membres de payer une partie 

du prix d'une maison en espèces de façon à réduire le prix de vente déclaré et ainsi la taxe 

sur la plus-value pour le vendeur et le droit de mutation pour l’acheteur. Il a été fortement 

conseillé aux acheteurs britanniques en France de ne pas tolérer les ‘paiements sous la 

table’.458 Dans d'autres États, y compris l’Allemagne et le Royaume-Uni, toute sous-

déclaration de la valeur était passible de lourdes pénalités. Il est rapporté que les autorités 

espagnoles sont depuis récemment plus enclines à vérifier une déclaration de valeur qui 

semble sous-évaluer les propriétés et que de nombreux acheteurs ont reçu des demandes 

                                                 
454 Pour un achat au prix moyen de 300 000 livres, l’impôt foncier Stamp Duty Land Tax serait de 5 000 livres, soit 
0,33% de la valeur. Le taux marginal le plus élevé est de 14% sur les résidences secondaires très onéreuses. 
455 ‘Tax Reforms in EU Member States 2014, Tax Policy Challenges for Economic Growth and Fiscal Sustainability’ 
dans European Economy 6|2014, (Bruxelles: Commission européenne, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/, 2014) p 65 (quelques détails omis).  
456 La première tranche de 125 000 livres est exonérée, la tranche suivante de 125 000 est imposée à 2% et la 
tranche de 250 000 à 925 000 livres à 5%; le taux le plus élevé est de 14% pour les résidences secondaires d'une 

valeur de plus de 2 millions de livres. 
457 Casasole, Raffaelii & Zisch, CMS Guide, (n 14). 
458 Dyson French Property (n 2), p 41. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/
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d'informations complémentaires à propos de transactions.459 Le véritable problème est qu’un 

marché unique nécessite un standard unique de conduite professionnelle.  

 

8.4.3. Droits d’enregistrement  

Par rapport aux droits de mutation, les droits d’enregistrement sont généralement faibles.  

 

Table 28 Droits d’enregistrement  

État membre  % de valeur État membre  EUR 

France  0,1%  Belgique 10+ euros par page  

Allemagne 0,8 - 1,2%. Italie 100 euros 

Luxembourg 1% Pays-Bas 145+ euros 

Espagne 0,25%  Pologne 50 euros  

Angleterre 0,05% Autriche 200 euros (en ligne) 

Source: CMS460  

 

8.5. Après l'achat  

8.5.1. Dépenses de fonctionnement  

Avant l’achat, l’acheteur doit accéder à des informations génériques fiables et actuelles lui 

permettant d’évaluer les coûts récurrents de la gestion de la propriété.  

Avant de conclure tout engagement, l’acheteur a besoin d'informations précises concernant 

les dépenses de fonctionnement probables, telles que:  

 les taxes locales  

 les frais de connexion aux services d'utilité publique 

 les factures des services d'utilité publique (ordures, eau, électricité, gaz, télévision); 

 les primes d’assurance;  

 les obligations positives affectant la propriété; et 

 les coûts de service dans les bâtiments communaux.  

Comme toujours, une note standardisée pourrait être utile pour s'assurer que tous les 

éléments pertinents soient mentionnés sous une forme que l'acheteur peut comprendre.  

 

8.5.2. Point de contact unique pour les nouveaux acheteurs  

Il devrait être envisagé de créer un point de contact unique auprès de la bureaucratie locale 

pour les nouveaux arrivants dans une région, ce qui réduirait fortement la charge de se 

conformer à toutes les formalités dans une nouvelle langue et garantirait que les migrants 

sont correctement enregistrés aux fins de la fiscalité et de la résidence.  

 

                                                 
459 Ruth Lythe ‘Why That Cut Price Spanish Villa Has a Nasty tax Surprise’ (Londres: www.this.is.money, 8 janvier 

2016).  
460 Casasole, Raffaelii & Zisch, CMS Guide (n 14). Les chiffres pour l’Angleterre ne concernent qu'une propriété d'une 
valeur moyenne juste supérieure à 300 000 livres. 
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8.5.3. Informations générales mais pas d'informations détaillées  

Les aspects de la vie dans un pays qui doivent être portés à l’attention d'un acheteur sont 

nombreux mais il ne serait pas approprié de s'attendre à ce qu’un praticien de l'immobilier 

fournisse un conseil détaillé; comme  

 la taxe sur la plus-value; 

 l’impôt sur la fortune (en France et en Espagne);  

 l’impôt sur le revenu locatif;  

 l’assurance maladie; 

 les procédures bancaires;  

 l’achat de voiture; 

 la succession; et  

 l’accès au conseil financier et ses coûts.  

Un conseil générique devrait être disponible sur ces questions et l’acheteur devrait en être 

spécifiquement averti.461  

 

8.5.3. Éléments au risque de l’acheteur 

Les acheteurs doivent être sérieusement avertis qu'ils s’exposent à un certain nombre de 

risques, comme:  

 la fluctuation des prix du marché;  

 les variations régionales dans la performance du marché;  

 les fluctuations monétaires; 

 les changements dans les régimes fiscaux nationaux; et  

 la sortie de l’Union européenne.  

 

8.6. Recommandations relatives aux coûts  

 

Recommandation 8-A– Les États membres devraient mettre à disposition des informations 

génériques à propos des divers impôts, charges et coûts qu'implique une transaction de 

transfert de propriété,  
 

Recommandation 8-B– Les acquéreurs transfrontaliers devraient recevoir dès le début de 

la transaction un relevé complet des coûts sous une forme conçue pour dépasser les barrières 

linguistiques. Ils devraient, en particulier:  

 un détail des paiements de dépôt, tous paiements échelonnés et le solde;  

 des avertissements le cas échéant à propos des fluctuations monétaires;  

 des informations à propos des paiements;  

 les frais du transfert de propriété; 

 toute autre charge professionnelle, par exemple pour les agents ou les experts;  

 les droits de transaction foncière et la TVA.  

 les droits d'enregistrement; et 

 un détail des dépenses de fonctionnement telles que:  

o services d'utilité publique;  

                                                 
461 ‘Ongoing Living in Spain’ at www.gov.uk.  

http://www.gov.uk/
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o taxes locales;  

o coûts de service; et  

o coûts des obligations positives.  

Il faut également des informations claires et précises sur les moments où des paiements 

particuliers doivent être effectués.  
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9. FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE  

PRINCIPALES CONCLUSIONS  

 Le marché du crédit hypothécaire a été réformé par une Directive mise en vigueur en 

mars 2016 et il ne serait pas approprié d’ajouter d’autres recommandations avant que 

le succès de cette législation n’ait pu être apprécié.  

 Une révision future doit envisager le prêt au-delà du champ d’application de cette 

directive et réviser la nouvelle législation du point de vue d'un emprunteur 

transfrontalier. 

 

9.1. Intervention de l'Union sur le marché hypothécaire résidentiel  

 

Un quart des Européens ont actuellement une hypothèque en cours.462 Le crédit hypothécaire 

résidentiel transfrontalier a augmenté entre 1994 et 2005. Comme l’a fait remarquer le 

commissaire chargé du marché unique de l'époque:  

‘Un marché unique efficace pourrait signifier des emprunts moins chers et meilleurs pour 

tous les Européens, qu'ils obtiennent ou non un crédit hypothécaire à l’étranger.’463 

Le Livre vert sur le crédit hypothécaire, publié également en 2005, a déterminé que ‘le niveau 

des achats directs transfrontaliers ... ne représente même pas 1 % de l'ensemble du crédit 

au logement’, avec une activité largement confinée dans deux secteurs niches du marché: 

l’achat de maisons de vacances sur la Méditerranée et l’achat dans les régions frontalières.464 

La demande d’hypothèques a fortement diminué à la suite de la Crise financière mondiale et 

malgré le redressement, elle n’atteint toujours que les deux tiers des niveaux d'avant la 

crise.465 Le redressement est disparate. Selon la Fédération hypothécaire européenne, 

l’encours des prêts résidentiels dépassait juste la moitié du niveau en livres de l’UE-28 en 

2013.466  

 

Tableau 29 Emprunt hypothécaire en 2015 par rapport à 2007  

Niveau comparé à 
2007  États membres de l’UE-28  

  

Inférieur à 20% ES, HU, IE, PT 

20-50%  

50-100% FR, IT, RO, RU 

Supérieur à 2007  BE, CZ, DE, DK, NL, PL, SE 

Source: Fédération hypothécaire européenne (2015)467 

 

                                                 
462 ‘Statistiques sur le logement’ (Luxembourg: Eurostat, novembre 2015).  
463 Charlie McCreevy a cité dans la note de synthèse du rapport du Groupe de discussion sur le crédit hypothécaire, 
Intégration du marché européen du crédit hypothécaire (Bruxelles: DG Marché intérieur, 2004).  
464 Livre vert Le crédit hypothécaire dans l’Union européenne, COM(2005) 327, p 5. 
465 ‘Quarterly Review of European Mortgage Markets – Q2 2015’ (Bruxelles: Fédération hypothécaire européenne, 
2015) p 1.  
466 Hypostat 2014, A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets, (Bruxelles: Fédération hypothécaire 
européenne, 2014). 
467 ‘Examen – Q2 2015’ (n 4) p 4.  
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Une petite part de marché peut cependant représenter une activité sur une échelle 

substantielle. Pour ne donner qu'un exemple, il est considéré que quelque 200 000 

Britanniques détiennent à présent une hypothèque libellée en euros.468  

Une nouvelle directive sur le crédit hypothécaire sera entrée en vigueur au moment où ce 

rapport atteindra ses lecteurs, la date de transposition étant fixée au 21 mars 2016.469 

C’est le fruit d'un travail à grande échelle, impliquant des rapports d’expert,470 des groupes 

tendant de rassembler les idées bien ancrées de l'industrie et des consommateurs, un livre 

vert471 et un livre blanc.472 À ce moment-là, la Crise financière mondiale est intervenue et a 

énormément changé les conditions du débat. Ce qui en est finalement sorti est 

essentiellement une réponse du point de vue du consommateur au marché hypothécaire 

européen qui est liée aux protections du consommateur existantes, sans traiter le marché 

transfrontalier de façon cohérente ni aborder systématiquement le problème de 

l’harmonisation du marché de l’hypothèque.  

La portée de la législation est pratiquement identique à celle du présent chapitre de ce 

rapport, à savoir les accords de crédit avec les consommateurs473 accordés sur des biens 

immobiliers à usage à usage résidentiel. Les première et deuxième charges sont 

couvertes474, tandis que le crédit non garanti est soumis à la législation du crédit au 

consommateur.475 La pratique anglaise est de réhypothéquer une partie du bien pendant la 

durée d'une hypothèque pour profiter de produits hypothécaires plus concurrentiels et la 

Directive s'appliquera aux réhypothèques de ce genre.476 Les régimes fondés sur une 

hypothèque inversée sont actuellement laissés à la législation nationale.477 La Directive 

adopte une méthode d’harmonisation minimale, permettant aux États membres d'introduire 

des dispositions plus sévères en vue de protéger les consommateurs, sauf en ce qui 

concerne les conditions d'information préalables au contrat où l’harmonisation est 

maximale. La directive aura besoin de temps pour s'installer et nous ne pourrons en évaluer 

l’efficacité qu’après quelques années.478  

 

9.2. Informations standardisées pour les emprunteurs  

 

Un bien immobilier à usage résidentiel est onéreux et la plupart des acheteurs auront besoin 

d'un financement hypothécaire pour leur achat. L’auteur Lisa St Aubin de Terrain a appris 

la façon d’acheter des maisons d’un ancien lauréat de la poésie qui lui a dit de trouver la 

                                                 
468 Independent on Sunday 18 décembre 2011. Ce chiffre est largement répandu sur internet mais aucune source 
officielle ne peut être citée.  
469 Directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage 
résidentiel, JO 2014 L60/34.  
470 ‘Study on the Financial Integration of European Mortgage Markets’ (Londres: Mercer Oliver Wyman, 
http://www.hypo.org, 2003); ‘The Costs and Benefits of Integration of EU Mortgage Markets’ (Londres: London 
School of Economics, ec.europa.eu/internal_market/ finservices-retail/home- loans/integration_en.htm, août 2005).  
471 Le crédit hypothécaire dans l’Union européenne (n 3).  
472 Intégration du marché européen du crédit hypothécaire, COM(2007) 807 final. 
473 Entrant dans le cadre du schéma T2C: directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art 4. 
474 les prêts français garantis par une garantie personnelle seront également soumis à la directive. 
475 Directive relative aux contrats de crédit au consommateur, 2008/48/CE, JO 2008 L133/66. Les États membres 
peuvent appliquer le régime du crédit au consommateur aux hypothèques lorsque l'objet n’est pas l’acquisition d’un 
bien immobilier à usage résidentiel.  
476 La critique émise habituellement à propos de la directive est qu’elle va tuer le marché de la réhypothèque en 
augmentant les coûts.  
477 Le gouvernement du RU lance un avertissement à propos des régimes fondés sur une hypothèque inversée dans 

son avis sur l’achat en Espagne ‘How to Buy Property in Spain’ (Londres: www.gov.uk, 2015).  
478 Le réexamen qui doit avoir lieu en mars 2019 doit prendre en compte le marché transfrontalier des créditeurs et 
des intermédiaires de crédit, mais aussi la position des emprunteurs transfrontaliers.  

http://www.hypo.org/
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-%20loans/integration_en.htm
http://www.gov.uk/
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maison de ses rêves et de l'acheter, et de ne s'inquiéter que plus tard de savoir comment 

la payer. "Deux tentatives m'ont amenée proche de la banqueroute, sans pourtant y 

succomber".479 Les Européens prudents fonctionneront en sens inverse, s'assurant que le 

financement hypothécaire est disponible avant de s’engager à acheter. En particulier dans 

un achat frontalier, il leur faudra des informations précises dès le départ sur les conditions 

auxquelles une avance est effectuée. La directive sur le crédit hypothécaire introduit une 

fiche européenne d'information standardisée (FEIS)480 tout en continuant à utiliser Taux 

annuel effectif global (TAEG) comme moyen de comparaison des coûts globaux du crédit.  

Le besoin d'informations standardisées est évident en présence d'un choix étendu offert au 

consommateur de crédit. Chaque État membre possède une offre étendue de produits 

d'hypothèque.481 Actuellement, l’environnement constant de taux bas provoque un passage 

du taux variable au taux fixe482 Par exemple, en Allemagne, les principaux types d’emprunts 

hypothécaires offerts sont:483  

 crédits à taux fixe: les traites sont du même montant pendant toute la période de 

remboursement;484 l'annuité est en général inférieure à 1% (appelée normalement 

‘Tilgung’); le client peut décider d’effectuer des apports personnels supplémentaires 

sur l’emprunt (pas plus de 10% par an, appelé ‘Sondertilgung’). 

 crédits in fine (Zinszahlungsdarlehen): seul la part d'intérêts de l’emprunt est 

remboursée sur une durée fixe. Le montant total du capital doit être remboursé à la 

fin de la durée. Crédits hypothécaires in fine n’existent pas pour la valeur totale 

d'une propriété.  

 crédits à taux variable (flexibles/Darlehen): le taux d’intérêt suit le taux de base 

approprié (Euribor - taux interbancaire offert européen485), malgré la possibilité d'un 

remboursement partiel ou total du crédit, en général tous les trois mois. Dans de 

nombreux cas, le crédit peut être converti en un intérêt fixe et au remboursement si 

nécessaire. 

 crédits liés à un programme d'épargnes (Bausparvertrag): les traites à effectuer sont 

payées en partie (ou totalement) dans le cadre d'un programme d’épargnes qui, à 

un stade ultérieur, seront utilisées pour rembourser l’hypothèque.486  

Un crédit hypothécaire en Allemagne porte habituellement sur une période de 20 ou 30 ans, 

avec des taux d’intérêt fixes pour les cinq premières années environ. En Espagne, pour 

prendre un autre exemple (mais il en va de même pour le Portugal), une grande majorité 

des crédits hypothécaires sont souscrits à des taux variables référencés (une ou deux fois 

par an) à un taux Euribor de 12 mois. Parmi les autres possibilités:  

 un taux fixe pour toute la durée du contrat hypothécaire;  

 un taux fixe pour une période initiale, suivi de révisions périodiques; et  

 des crédits hypothécaires combinant une partie à taux fluctuant et une partie à taux 

                                                 
479 Lisa St Aubin de Terrain, A House in Italy (Londres: Penguin, 1995), pp 10-11. 
480 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 14; Annexe II. Les documents du modèle FEIS sont repris en annexe 
2 sur rapport sur Implementation of the Mortgage Credit Directive and the New Regime for second charge mortgages 
(Londres: Autorité des services financiers, CP14/20, septembre 2014), page 315 et suivantes.  
481 Des fiches techniques sur un échantillon d’États membres de l'UE 28 sont émises par la Fédération hypothécaire 
européenne (www.hypo.org); ‘Study on the Cost of Housing in Europe’, (Berkeley, Californie, FHE, www.law. 
berkeley.edu/, 2010); ‘Examen trimestriel– Q2 2015’ (n 4) Tableau 5C. 
482 ‘Examen trimestriel– Q2 2015’ (n 4) p 1. 
483 ‘Examen trimestriel– Q2 2015’ (n 4) Tableau 5D; ‘Buying a German Property’, www.expatica.com/de/housing.  
484 Si l’emprunt est remboursé, la part d'intérêts diminue tandis que celle du remboursement augmente. 
485 Tout indice auquel une hypothèque sera liée à l'avenir doit être clair, accessible, objectif, vérifiable et 
correctement enregistré: Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art 24. En vertu de l’art. 27, les emprunteurs 
devront être informés à l’avance d'un changement dans les paiements. Ceci ne semble pas concerner les 

hypothèques offrant une variation au gré du bailleur de fonds.  
486 Les frais liés à cette procédure peuvent être substantiels: First Financial Direct Group OHG, ’Mortgages in 
Germany’ sur le site internet www.howtogermany.com.  

http://www.hypo.org/
http://www.expatica.com/de/housing
http://www.howtogermany.com/
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fixe.  

En Espagne, le rapport prêt-valeur était en moyenne de 80% en 2008, et la durée moyenne 

de 25 ans en 2011.487 Les taux fixes français, d'autre part, ne peuvent pas dépasser les 35 

ans, le rapport prêt-valeur moyen (à nouveau en 2008) étant de 72,6%.488 En Pologne, les 

crédits hypothécaires ne sont offerts en pratique qu’à des taux variables et la durée est de 

25 à 30 ans. Les taux d'intérêts sont toujours plus élevés en Europe orientale qu’en Europe 

occidentale. Dès le début 2016, les banques ne pourront plus prêter que 90% de la valeur 

de la maison.489 Depuis la crise financière, les banques polonaises ont généralement offert 

des crédits hypothécaires libellés en devise polonaise. Les demandeurs de crédits 

hypothécaires en euros (ou les hypothèques occasionnelles dans d’autres devises comme le 

dollar US, la livre ou le franc suisse) doivent montrer un revenu très stable et élevé, au 

moins six fois le salaire mensuel minimum.  

La variété sur le marché anglais serait encore plus importante, mais moins qu’avant la Crise 

financière mondiale. La position d'un acquéreur transfrontalier est encore plus complexe en 

raison du choix des juridictions auprès desquelles emprunter.  

Les bailleurs de fonds devront fournir gratuitement des informations à différents stades, 

comme dans des annonces et informations distribuées en général.490 Au stade précédent le 

contrat, les informations doivent être fournies sous la forme de la fiche européenne 

d'information standardisée de façon à permettre aux consommateurs de faire des choix 

avisés dans la kyrielle de produits offerts. La directive sur le crédit hypothécaire demande 

aux créditeurs de fournir des informations personnalisées aux futurs emprunteurs de façon 

à leur permettre de comparer les produits de crédit offerts sur le marché, d’évaluer leurs 

implications et de décider en connaissance de cause de l'achèvement d'un contrat de crédit. 

Les informations doivent être fournies sans retard injustifié, avant d’obtenir une offre ou un 

accord, et les informations doivent être adaptées en fonction des circonstances personnelles 

et financières du futur emprunteur. Des détails doivent être fournis dans le format de la 

fiche européenne d'information standardisée,491 déterminant les conditions fondamentales 

du crédit proposé, comprenant: 

 le montant et la devise du prêt  

 le taux d'intérêt;  

 le Taux annuel effectif global (TAEG) tenant compte de tous les coûts;492 

 la périodicité et le nombre de versements  

 le montant de chaque versement; et  

 les droits de l’emprunteur.  

Les créditeurs doivent laisser au futur emprunteur un délai d’au moins sept jours avant de 

prendre une décision.493  

Au moment opportun, la fiche européenne d'information standardisée devra être évaluée 

pour déterminer son utilité comme mécanisme permettant aux consommateurs de s’y 

retrouver dans cette jungle financière étant donné que l’efficacité de la divulgation 

obligatoire a été mise en doute.494 Cela suffira-t-il pour effectuer une comparaison correcte 

                                                 
487 Fédération hypothécaire européenne, `Fiches techniques Espagne 2012´, 7 et suivantes. 
488 ‘Examen – Q2 2015’ (n 4) Tableau 5D. 
489 ‘Examen – Q2 2015’ (n 4) Tableaux 51, 5D. 
490 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) articles 8, 10, 13, 16.  
491 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 14, Annexe II. Les documents du modèle FEIS sont repris en annexe 
2 du rapport sur Implementation of the Mortgage Credit Directive and the New Regime for second charge mortgages 
(Londres: Autorité des services financiers, CP14/20, septembre 2014), pp 315 et suivants.  
492 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) articles 4(15), 17, Annexe I.  
493 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 14(6). 
494 O Ben-Shahar & CE Schneider, More Than You Wanted to Know: The Failure of Mandated Disclosure, (Princeton, 
New Jersey: Princeton University Press, 2014), p 64. 
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des différents produits bancaires? Devrait-il y avoir des avertissements clairement exprimés 

sur le risque de perdre la maison en cas de défaut, comme en Catalogne?495 La démarche 

que nous préférons consiste à établir une référence (ou ‘Kitemarking’), c’est-à-dire 

réorganiser la fiche européenne d'information standardisée de façon à différencier les 

caractéristiques d'un produit hypothécaire qui est conforme aux normes acceptées pour les 

produits hypothécaires sûrs de toutes les caractéristiques inhabituelles à propos desquelles 

le consommateur doit être spécifiquement averti et à les fournir d'une façon qui permet aux 

consommateurs de comparer les différentes offres de façon compréhensible (évitant un 

jargon juridique et se concentrant sur les aspects qui augmentent le coût du crédit).  

 

9.3. Où emprunter? 

9.3.1. Emprunts transfrontaliers  

Le droit de l’Union est concerné par les crédits hypothécaires transfrontaliers lorsque deux 

des trois éléments impliqués dans un emprunt (l’emprunteur, le bailleur de fonds et la 

propriété utilisée en garantie) sont répartis au travers des frontières nationales. Comme il 

semble très rare de voir trois États différents impliqués, il y a en général simultanément 

deux États, ce qui signifie qu’une frontière est toujours traversée. Aussi, les principaux 

schémas pour un emprunteur dans un État A sont un crédit provenant:  

 d’un bailleur de fonds B sur une maison dans B; ou  

 d’un bailleur de fonds A sur une maison dans B.496  

Lorsqu'il faut choisir la devise du crédit, il peut être judicieux de faire concorder l’actif au 

passif ou, en alternative, le crédit à la source de revenu utilisé pour le rembourser.497 Bien 

souvent, un choix doit être fait entre une nouvelle hypothèque sur la résidence principale 

dans son pays ou une hypothèque locale à l’endroit où se trouve la maison de vacances. Ce 

choix doit être fait clairement par le consommateur mais seulement après avoir été 

entièrement informé. Des conseils clairs sur la façon de faire ce choix sont donc de nécessité 

primordiale.  

 

9.3.2. Fluctuations monétaires  

Il est plus simple d’emprunter dans la zone euro qu’en traversant une frontière monétaire 

puisque dans ce dernier cas s’ajoute la complexité des fluctuations du taux de change. Dans 

beaucoup de pays en dehors de la zone euro, les crédits hypothécaires sont liés à des 

devises étrangères, ce qui crée d’énormes problèmes. À Chypre, par exemple, (mais aussi 

en Pologne, en Hongrie, en Croatie, en Serbie et en Roumanie), les crédits hypothécaires 

sont souvent liés au franc suisse, une entente qui pourrait avoir pour conséquence de 

doubler sur sept ans un emprunt souscrit en 2006 exprimé en devise locale.498 En Pologne, 

l’habitude des banques est passée du franc suisse, à l’euro et à la devise polonaise sur la 

même période. Les citoyens polonais qui ont souscrit des crédits hypothécaires dans 

l’omniprésent franc suisse ont actuellement des problèmes de paiement des traites dans la 

mesure où dans de nombreux cas, la conversion du CHF en PLN engendre des montants de 

                                                 
495 Loi catalane 20/2014; Cette loi a été partiellement suspendue par la cour constitutionnelle espagnole (BOE 9 
octobre 2015, p 93350) donnant au gouvernement le temps d’en évaluer la validité.  
496 Les options sont expliquées plus en détail par Which? ‘Buying Overseas Property: Mortgages for Overseas 
Property’ Londres: www.which.co.uk, 2015).  
497 M Warburton & M Fitzpatrick A Place in the Sun? Trends in the Ownership of UK Foreign Property (Londres, Grant 
Thornton avec Lombard Street Research, 2006), p 8. 
498 J Knight Independent on Sunday 20 octobre 2013; environ 25K acheteurs britanniques sont liés au franc suisse. 

http://www.which.co.uk/
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remboursement du prêt d’une valeur dépassant celle de la maison, plongeant l’emprunteur 

dans des capitaux propres négatifs et entravant la vente. Bien que le gouvernement polonais 

ait tenté de suggérer que ces crédits soient restructurés au coût du secteur bancaire, aucune 

mesure n’a été prise en ce sens en Hongrie;499 étant donné que la directive interdit les 

solutions rétroactives, il est trop tard à présent pour l’appliquer.500  

La directive sur le crédit hypothécaire prévoit une solution opportune, mais uniquement 

pour les crédits hypothécaires souscrits depuis l’application de la législation en vigueur 

(c’est-à-dire pour les emprunts après mars 2016).501 Les États peuvent faire face au 

problème de l'une de ces deux façons. Ils peuvent conférer aux emprunteurs le droit de 

convertir un contrat de crédit libellé en devise étrangère en un contrat dans une devise 

alternative; il peut s'agir de la devise de sa principale source de revenu, de sa résidence au 

moment de la souscription au crédit, ou de sa résidence actuelle. La conversion ne sera pas 

possible si tous les événements se situent dans la zone euro. La conversion doit avoir lieu 

au taux du marché actuel au moment de la conversion. En alternative, qui pourrait s'avérer 

moins satisfaisante, des ententes peuvent être mises en place pour limiter le risque du taux 

de change à celui auquel le consommateur est exposé en vertu du contrat de crédit. Quoi 

qu'il en soit, des avertissements doivent être émis à propos de l’exposition aux changements 

de marchés monétaires lorsque l’emprunteur est exposé à ce risque. Il s’agit du changement 

le plus significatif pour les transactions impliquant un élément transfrontalier. En prévoyant 

que le créditeur puisse s'assurer que le consommateur est au courant des principales 

évolutions sur le marché des devises et ait réellement le droit (conditionnel) de transférer 

l'hypothèque dans une autre devise, la directive pourrait bien jouer un rôle clé pour les 

citoyens de l'Union européenne impliqués dans une acquisition de propriété transfrontalière.  

La fiche européenne d'information standardisée devra contenir des informations sur les 

procédures nationales pour faire face aux fluctuations des devises, ainsi qu'un exemple 

calculé des effets d'une fluctuation de 20% des taux de devise. Ceci devra être évalué en 

temps utiles si les emprunteurs transfrontaliers reçoivent un conseil et une protection 

efficaces.  

 

9.4. Organiser un crédit hypothécaire  

9.4.1. Durée de traitement des demandes  

Les procédures peuvent toujours se produire sur papier et les délais de traitement des 

documents peuvent être très inconfortables, en particulier dans des États où un acheteur 

doit signer un contrat de financement. En Espagne, les banques ne sont pas susceptibles 

de mettre en place une offre avant six semaines et il faut compter généralement sur une 

période de trois mois pour l’achèvement.502  

 

                                                 
499 N Buckley ‘Beware Hungary’s cure for the Swiss franc mortgages hangover’, Financial Times, Inside Business, 28 
janvier 2015. En 2012-2104, la répartition sur le marché était de 45-47% HUF, 7% EUR et 43-44% CHF; en 2015, 
les crédits hypothécaires en HUF détenaient une part du marché de 99%: ‘Examen trimestriel– Q2 2015’ (n 4) 
Tableau 5C. 
500 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 23(5). 
501 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 23.  
502 ‘Don't let your holiday-home plans come tumbling down’ Independent on Sunday, 13 août 2011; Nicole 
Blackmore, ‘We're having problems buying property in Spain. What's the process?’ Telegraph, 2 juin 2015. 
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9.4.2. Évaluation de la solvabilité  

En vertu de la directive, il est demandé aux États membres de s'assurer que les créditeurs 

fassent une évaluation approfondie de la solvabilité du consommateur.503 Les créditeurs 

auront accès aux données nécessaires pour faire une évaluation de la solvabilité, mais les 

informations reçues doivent être traitées correctement. De l’avis des auteurs espagnols de 

ce rapport, qui vivent dans un État où la solvabilité a été appliquée de façon très flexible 

ces dernières années, c’est la disposition la plus importante de la directive. Il sera fait usage 

des informations fournies sur demande par le consommateur et provenant de bases de 

données publiques et privées. Si le demandeur s’avère incapable de rembourser l’emprunt 

ou s'il n’est pas possible d’évaluer le demandeur, le bailleur de fonds doit refuser d'accorder 

le crédit. Cette règle devrait éviter d’autres crédits hypothécaires NINJA (c’est-à-dire des 

conditions de crédit déguisées ou mercenaires) en mettant à disposition des informations 

qui sont précises et claires, même si des messages préventifs peuvent à peine éviter une 

crise systémique due à l'important taux de chômage. Des vérifications plus sévères sur les 

emprunteurs peuvent avoir des conséquences inattendues dans les pays méditerranéens où 

il pourrait être impossible pour un demandeur de financement déçu d’entrer sur le marché 

de la location. 

Dans beaucoup de pays européens, les bailleurs de fonds exigent une preuve de revenu, 

généralement sur trois ans, et peuvent demander des informations détaillées. Les bailleurs 

de fonds allemands sont connus pour être conservateurs et inquisiteurs et dans la même 

veine, les bailleurs de fonds polonais demandent des informations détaillées sur l’emploi, 

l’activité de travailleur non salarié, les dépenses, les membres de la famille à charge, etc. 

Les informations doivent être confirmées par des documents émis par les employeurs, la 

Direction générale des impôts internes et autres institutions.504 Parmi les problèmes 

potentiels:  

 instabilité de revenu;  

 incapacité de couvrir les dépenses;  

 activité de travailleur non salarié;  

 défaut d’emploi permanent;  

 âge avancé; et enfin, 

 toute donnée d’endettement personnel.  

L'application pratique de ces critères de prêt a pour effet de désavantager les emprunteurs 

non-natifs, comme il ressort des citations du site ‘Your Europe’:  

Une banque dans un autre État de l’Union prendra la décision commerciale d’accepter 

ou non votre demande de crédit hypothécaire en fonction du profil de risque du crédit 

proposé. Votre pays de résidence ou le lieu de votre propriété à hypothéquer peut 

souvent rendre difficile l’obtention d'un crédit hypothécaire (prêt au logement). Les 

banques refusent fréquemment d’accorder des crédits hypothécaires pour des 

propriétés dans un autre pays, ou aux personnes dont la source de revenus ou le lieu 

de résidence ne se situe pas dans le pays d'établissement de la banque. Les banques 

sont libres d’imposer ces genres de limites à leur crédit. Cependant, conformément 

au principe général de non-discrimination fondée sur la nationalité, elles ne peuvent 

                                                 
503 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 18. Les bailleurs de fonds doivent agir ‘d’une manière honnête, 

équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs’: art 7.  
504 First Financial Direct Group OHG, ‘Mortgages in Germany’, (www.howtogermany.com/ pages/mortgage.html, 
2011). 

http://www.howtogermany.com/%20pages/mortgage.html
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pas faire de discrimination entre des citoyens de l'Union européenne en raison de leur 

nationalité.505  

Si un étranger cherche à acheter en Allemagne, les critères utilisés par les institutions 

financières offrant des crédits hypothécaires pourraient représenter un obstacle sérieux du 

fait que l’incapacité de présenter des données financières à long terme en Allemagne 

pourrait contraindre l’emprunteur à verser un dépôt jusqu'à 40%.506 Par comparaison, un 

Allemand pourrait généralement obtenir un crédit hypothécaire de 80% mais devoir fournir 

une garantie complémentaire (par exemple une police d’assurance) pour emprunter 

davantage.507 Ceci est partiellement dû aux conditions de leur système de financement 

hypothécaire par Pfandbriefe (obligations hypothécaires) qui a pour conséquence que les 

citoyens allemands doivent payer les 40% restants de leurs propres réserves, ce qui pourrait 

être impossible jusqu’à ce que les particuliers aient atteint une certaine stabilité dans leur 

pays et au travail, probablement pas avant l’âge de 45 ans. Un produit dérivé de ce système 

est l’exclusion des ménages à bas revenus et certains à moyens revenus du marché 

immobilier allemand.  

Assurer un terrain de jeu équitable est considéré comme une étape importante vers un 

marché transparent dans la thèse du Dr Lindqvist.508 

 

9.4.3. Évaluation  

Une évaluation appropriée de la sécurité est importante dans la pratique de l’emprunt et 

aide aussi à éliminer certaines des formes les plus courantes d’hypothèque frauduleuse. Des 

normes d'évaluation fiables sont requises et les États membres doivent assurer leur 

application dans les évaluations en matière de crédit résidentiel. Les évaluateurs doivent 

être compétents et capables de fournir une évaluation impartiale et objective.509 Un 

problème qui doit être exploré lors du réexamen de la directive sur le crédit hypothécaire 

est de savoir si les acquéreurs transfrontaliers qui se fient aux évaluations hypothécaires 

sont correctement protégés si les évaluations manquent d'identifier les principaux défauts 

dans les biens. 

 

9.4.4. Protection contre la fraude  

Les vérifications européennes sur le blanchiment de l’argent aideront à identifier les formes 

d'hypothèques frauduleuses.  
 

9.4.5. Intermédiaires de crédit  

Les courtiers sont importants dans l'organisation des crédits hypothécaires dans de 

nombreux pays européens dont les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne et la Grande-Bretagne. 

Dans la nouvelle législation, un courtier est appelé ‘intermédiaire’, une personne qui fournit 

à un créditeur des informations afin d'identifier un consommateur et qui assiste à 

l'achèvement du crédit hypothécaire. Il y a aussi des assistants en marketing qui assistent 

les bailleurs de fonds particuliers, mais pas les avocats ni les notaires qui s’en tiennent à la 

fourniture d'un conseil juridique ou financier. Le règlement est laissé à l’État membre 

                                                 
505 ‘Mortgages’, on Your Europe, (www.europa.eu, 2015). 
506 ‘Buying a German Property’ (n 22). 
507 Stuppi, Buying Real Estate in Germany — An Overview (www.notar-stuppi.de), 3. 
508 Sylwia Lindqvist, ‘Transaction cost and Transparency in the Owner-occupied Housing Market: An International 

Comparison’, Doctoral Thesis, (Stockholm: PhD thesis at Royal Institute of Technology, www.dissertations.se, 2011), 
Essai 4. 
509 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 19.  

http://www.europa.eu/
http://www.dissertations.se/
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d’origine dans un cadre européen.510 des informations doivent être fournies à propos des 

paiements de commission, etc.511 Il sera demandé aux intermédiaires de crédit d’être 

couverts par une assurance responsabilité professionnelle, d'avoir une bonne réputation et 

de satisfaire aux tests de connaissances et de compétences. Les intermédiaires de crédit et 

tous les représentatifs désignés sont soumis à des règles de conduite,512 y compris la 

demande d’agir d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, par 

exemple dans l’établissement de produits de crédit hypothécaire, l’offre de conseils aux 

consommateurs et l’exécution d'un contrat de crédit. Les paiements du personnel ne 

devraient pas être structurés de façon à entraver ces objectifs. Le droit national peut ou 

non interdire les paiements par le consommateur avant l'achèvement d'un contrat de 

crédit.513 

 

9.4.6. Mise en lot  

La directive sur le crédit hypothécaire permet l'association de produits financiers 

additionnels aux crédits hypothécaires (comme peut-être une assurance à capital différé ou 

une assurance sur la maison) mais elle interdit de poser l’obligation pour les emprunteurs 

d’accepter ces suppléments en condition d'obtention du crédit. La liaison de produits 

financiers aux crédits hypothécaires est une pratique qui, par exemple, est devenue très 

fréquente depuis peu sur le marché intérieur en Espagne.514  

 

9.5. Gérer un crédit hypothécaire  

9.5.1. Remboursement  

Le secteur du crédit hypothécaire est hésitant quant à savoir si un remboursement précoce 

est souhaité. Les bailleurs de fonds aiment fixer les taux d'intérêt sur de longues périodes 

et bloquer les emprunteurs dans des crédits afin de simplifier le calcul du coût des crédits 

hypothécaires et de faciliter l'usage du portefeuille de prêts en garantie de la collecte de 

fonds pour d’autres prêts. Du point de vue des emprunteurs, cependant, il est souhaitable 

qu'ils soient capables de réduire le montant dû dès que possible. À l’avenir (c’est-à-dire 

pour les crédits hypothécaires créés après l’entrée en vigueur de la directive), les 

consommateurs bénéficieront du droit général de rembourser leurs emprunts 

prématurément, réduisant le coût total de l’hypothèque.515 Les États membres pourraient 

soumettre l’exercice de ce droit à la condition que les créditeurs reçoivent une compensation 

équitable pour les coûts directement et indirectement liés au rachat anticipé,516 mais 

généralement, les bailleurs de fonds ne subiront pas de pertes importantes lors du rachat 

des crédits hypothécaires. La façon dont la directive a été appliquée dans les États membres 

n'apparaît pas encore clairement. La directive pourrait avoir eu une incidence plus 

importante dans des pays comme l’Allemagne où il est courant d'appliquer des pénalités de 

rachat s’il a donné aux emprunteurs hypothécaire le droit immédiat de réduire leur dette 

comme ils le souhaitaient. Cependant, du point de vue d'un emprunteur transfrontalier, il 

est crucial que les pénalités de rachat lui soient notifiées à l’avance. 

 

                                                 
510 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) articles 29-34, Annexe III. L'agrément est requis depuis mars 2016, ou 
un an plus tard pour une personne déjà en poste au mois de mars 2014: art. 43.  
511 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 15.  
512 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) articles 7-9. 
513 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 7(5). 
514 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) articles 4, 12; Sergio Nasarre Aznar, ‘Malas Prácticas Bancarias en la 

Actividad Hipotecaria’, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n° 727, 2011, pp 2673 et suivantes. 
515 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 25. 
516 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 25(3). 
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9.5.2. Défaut  

En ce qui concerne l’efficacité des procédures pour l’exécution d’une hypothèque en cas de 

défaut, il existe une grande disparité en Europe, la durée moyenne des procédures allant 

de 84 jours au Danemark à 10 ans à Chypre; une recherche financée par la Commission sur 

la saisie-exécution en tant qu’aspect du sans-abrisme et menée par le Dr Kenna et le 

Professeur Nasarre Aznar est actuellement en attente de publication.517 Les États membres 

doivent s'assurer que les mécanismes appropriés sont en place.518 Les bailleurs de fonds 

doivent au moins agir ‘d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, 

en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs’.519 En particulier, il leur 

est demandé de faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d’engager des procédures520 

d'exécution.521 Les taux d'intérêt élevés facturés en cas de défaut peuvent constituer un 

facteur important en matière de saisie, mais ce sujet n’est pas abordé dans les régimes 

régissant les clauses abusives dans les contrats et le crédit hypothécaire. Les taux d'intérêts 

facturés en cas de défaut ont été récemment limités en Espagne à trois fois le taux d'intérêt 

légal, à savoir 12% pour 2014,522 la législation semblant justifier ce qui pourrait être 

considéré comme une pénalité illégale dans d’autres contextes. La directive permet des frais 

pour défaut de paiement mais demande qu'ils soient plafonnés, sans pourtant déterminer 

une limite pour le plafond.523 Les frais pour défaut de paiement constituent une source 

importante de contentieux en Espagne actuellement, avec la possibilité d’être qualifiés de 

‘pratiques bancaires irresponsables’ et de constituer dès lors une raison d'éviter le contrat 

de crédit hypothécaire,524 bien que ceci soit matière à controverse.525  

La législation relative aux clauses abusives peut invalider les clauses subsidiaires relatives 

à l’exécution, par exemple une disposition déterminant que les procédures d’exécution ne 

peuvent pas être suspendues pendant la résolution des arguments d'injustice.526  

La directive n’a pas appliqué de droit pour un emprunteur de s’en sortir sans autre 

responsabilité après avoir restitué le bien (lesdits emprunts datio in solutum ou ‘sans 

recours’) et par conséquent, dans la plupart des États en Europe, un bailleur de fonds est 

habilité à réclamer un manque à gagner dans cette situation.527  

 

                                                 
517 Piet Leunis, Dr Padraic Kenna & Freek Spinnewijn, Promoting Protection of the Right to Housing – Homelessness 
Prevention in the Context of Evictions (Bruxelles: Projet VT/293/056, DG Emploi, affaires sociales et inclusion, 2014-
15). 
518 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 26. 
519 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 7. 
520 La directive utilise le mot ‘saisie’ de façon incohérente par rapport à sa signification technique dans le droit anglo-
américain.  
521 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 28. 
522 Loi 1/2013 du 14 mai sur les mesures visant à protéger les créanciers hypothécaires, la restructuration de dette 
et la location sociale, art 3.2. 
523 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 28. 
524 Emergencia habitacional en el Estado Español (Housing emergency in Spain), (Madrid: Observatorio DESC and 
Platforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona, 2013), p 11.  
525 Les taux d'intérêt pour défaut de paiement se situent généralement entre 17% et 25% mais ils étaient de 72,77% 
dans l’Affaire C-415/11 Aziz v Caixa d’Estalvo de Catalunya Tarragona I Mauresa (Catalunyacaixa), 14 mars 2013. 
Lorsqu'une pénalité pour défaut de paiement est ajoutée, il est trop tard pour éviter l’exécution de l’hypothèque 
puisque l’emprunteur s’est déjà mis en défaut. Il n’apparaît pas clairement si les juges ont la compétence de décider 
qu’un taux d’intérêt est trop élevé (ceci dépendant de la preuve du préjudice subi par la banque). Un double contrôle 
de la légalité des conditions des crédits hypothécaires espagnols (par le notaire et par le conservateur du registre 
foncier) n'a pas toujours été efficace: Nasarre Aznar, ‘Malas Prácticas’ (n 52) pages 2681 et suivantes et 2702 et 
suivantes. 
526 Aziz (n 64). 
527 Nasarre Aznar, ‘Malas Prácticas’ (n 52) pp 2673 et suivants. Les parties sont libres de s'accorder sur une telle 
issue mais probablement peu de bailleurs de fonds le feront. 
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9.5.3. Règlement des litiges  

Un élément bienvenu de la directive sur le crédit hypothécaire est la nécessité de fournir 

des mécanismes de règlement des litiges.528 

9.6. Recherche dans le droit européen sur le crédit hypothécaire  

 

Deux principaux projets de recherche à mentionner sont celles du groupe Eurohypothec et 

du Runder Tisch Grundpfandrechte en Europe (2005-2015). 

 

9.6.1. Eurohypothec  

Depuis les années 1960529, des efforts ont été consentis pour créer une Eurohypothec, un 

crédit hypothécaire commun pour l’Europe.530 L’harmonisation du marché européen du 

crédit hypothécaire pourrait apporter des avantages économiques significatifs. Le Livre vert 

sur le marché hypothécaire de l’Union interrogeait les parties prenantes en 2005 à propos 

de cette idée, et l’Eurohypothec a reçu en réaction un support très positif. Mais dans le livre 

blanc de 2007, l'institution a été abandonnée de façon paradoxale et injustifiée. La directive 

sur le crédit hypothécaire est une version ‘décaféinée’ de ce qui précédait, étant très 

éloignée de l’harmonisation ou de la convergence des marchés hypothécaires en Europe et 

une seule attention pour la protection du consommateur. Depuis 2003, différents chercheurs 

(dont Otmar Stöcker) travaillent sur le “Projet Eurohypothec ” ayant pour objectif de 

poursuivre les recherches entamées dans les années 1960 concernant la création d'une 

hypothèque européenne commune, ‘l’Eurohypothec’. Le travail a produit les Basic Guidelines 

for a Eurohypothec 2005531 résumant leurs résultats et proposant un modèle pour une 

Eurohypothec dont il a finalement été discuté dans le Livre vert 2005 de la Commission 

européenne dont mention précédemment. 

 

9.6.2. Table ronde de recherche (Runder Tisch Grundpfandrechte) 

La Runder Tisch Grundpfandrechte532 vise à fournir une description comparative du droit 

des de sécurité sur la terre dans 22 juridictions (principalement européennes). La table 

ronde des titres du groupe est fournie au siège social des Verband deutscher 

Pfandbriefbanken sous la supervision du Dr Otmar Stöcker.  

 

                                                 
528 Directive sur le crédit hypothécaire (n 8) art. 39. 
529 C Segré The Development of a European Capital Market (Bruxelles: Commission CEE, 1966), 177. 
530 http://housing.urv.cat/en/cover/research/project/eurohypothec/.  
531 www.pfandbrief.de/cms/internet.nsf/0/6B4B095D2EE0FA70C1257B98004F1FEF/$FILE/ Eurohypothek%20-
%20Basic%20Guidelines.pdf.  
532 www.pfandbrief.de/cms/_internet.nsf/tindex/de_de_rtall.htm;  

http://housing.urv.cat/en/cover/research/project/eurohypothec/
http://www.pfandbrief.de/cms/internet.nsf/0/6B4B095D2EE0FA70C1257B98004F1FEF/$FILE/%20Eurohypothek%20-%20Basic%20Guidelines.pdf
http://www.pfandbrief.de/cms/internet.nsf/0/6B4B095D2EE0FA70C1257B98004F1FEF/$FILE/%20Eurohypothek%20-%20Basic%20Guidelines.pdf
http://www.pfandbrief.de/cms/_internet.nsf/tindex/de_de_rtall.htm
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Tableau 30 Fonctionnalité perçue des crédits hypothécaires nationaux  

 
Source: Runder Tisch, Berlin, 21 janvier 2014.  

 

Un questionnaire national a été utilisé pour examiner les droits de sécurité sur les biens 

immobiliers sur différents sujets: types de droits de sécurité sur les biens immobiliers; 

conditions de divulgation publique et protection de la confiance; effets des associations; 

protection du propriétaire; respect de la législation; insolvabilité et utilisation dans la 

pratique. Les derniers résultats du Groupe ont été publiés en 2014.533 Un résultat utile des 

discussions en Table ronde a été la classification (comme indiqué ci-dessous) des possibilités 

d’exécuter et d'utiliser chaque hypothèque nationale, mesurant par un indice la mesure 

dans laquelle elles sont utiles pour les emprunteurs, les bailleurs de fonds et le législateur. 

 

9.7. Recommandation  

 

En général, notre recommandation est de ne prendre aucune autre mesure concernant le 

financement hypothécaire résidentiel tant que la directive sur le crédit hypothécaire ne s'est 

pas installée, mais nous avons une recommandation spécifique concernant la révision qui 

doit être effectuée avant mars 2019, à savoir:  

 

Recommandation 9-A : La révision de la directive sur le crédit hypothécaire devrait 

comprendre: 

 une révision du fonctionnement de la directive du point de vue de l’emprunteur 

transfrontalier; et  

 une considération des formes de crédit non couvertes par la directive, à savoir  

o garantie des dettes professionnelles assurée par la résidence privée de 

l’entrepreneur;534  

                                                 
533 Runder Tisch, Flexibilität, Sicherheit und Effizienz der Grundpfandrechte in Europa/Rechtmonitoring, (Berlin, 
Verband deutscher Pfandbriefbanken, octobre 2014); OM  
Stöcker‚ ‘Flexibility, Security and Efficiency of Security Rights over Real Property in Europe‘, Housing Finance 

International, 2010 (Automne), pp 14-18.  
534 En Angleterre, une certaine protection est offerte Barclays Bank v O’Brien [1994] 1 AC 180, HL; Royal Bank of 
Scotland v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44. 
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o les hypothèques rechargeables, c’est-à-dire l'utilisation d'une maison libre 

d’hypothèque pour générer de l’argent par exemple afin de payer les soins à 

la vieillesse;535 et  

o produits financiers islamiques; et  

 Relance de la proposition d'un instrument hypothécaire commun pour l’Europe 

(l’Eurohypothec) pour faciliter les opérations de crédit hypothécaire 

transfrontalières.  
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• S Van Erp & B Akkermans, Cas, matières et texte sur le droit de la propriété (Oxford, 

Hart Publishing, 2012), chapitre  5  

  

                                                 
535 Des avertissements détaillés à propos des régimes fondés sur une hypothèque inversée sont lancés par le 
gouvernement du RU dans son conseil dans ‘How to Buy Property in Spain’ (Londres: www.gov.uk, 2013). L’Equity 
Release Victims Association peut être contactée sur www.erva.es.  

http://housing.urv.cat/en/cover/research/project/eurohypothec/
http://www.eui.eu/
http://www.gov.uk/
http://www.erva.es/
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10. ASSISTANCE PROFESSIONNELLE  

PRINCIPALES CONCLUSIONS  

 Le transfert de propriété est organisé de façon très différente dans divers États 

membres de l’Union mais le régime le plus courant est le ‘Latin’ ayant recours à un 

notaire. 

 L'implication d’avocats ou d’agents immobiliers dédiés dans les transactions de 

transfert de propriété est nécessaire, mais pas nécessairement le régime notarial.  

 Un acquéreur transfrontalier a besoin de conseils à propos de la transaction qui ne 

sont pas offerts par la pratique notariale actuelle.  

 Les acheteurs ont besoin d'un conseil indépendant de celui donné aux vendeurs dans 

les transactions transfrontalières. 

 Il est préférable que le conseil soit donné par des professionnels bilingues possédant 

l’expertise spécifique au transfert de propriété.  

10.  

10.1. Organisation du transfert de propriété en Europe  

 

La personne employée au nom d’un vendeur ou d'un acheteur afin d'assurer les aspects 

juridiques du transfert du vendeur à l’acheteur d'un bien immobilier à usage résidentiel est 

décrite dans ce rapport comme étant un ‘praticien de l'immobilier’. La plupart des États 

membres exigent que tout le transfert de propriété (et certainement le transfert de propriété 

de rapport) soit effectué par des professionnels et il est rare de renoncer à l’assistance 

professionnelle même quand le transfert de propriété effectué soi-même est autorisé (dans 

les pays anglo-celtiques). L’étude ZERP a conclu que le marché des services de transfert de 

propriété s'élevait chaque année à 16,7 milliards d’euros,536 ce qui pourrait suggérer que 

les droits transfrontaliers (commerciaux et nationaux) valaient environ 150-300 millions 

d’euros. Même si le marché a été durement frappé pendant la Crise financière mondiale, il 

reste un segment transfrontalier du marché substantiel dans le transfert de propriété 

résidentiel.  

Les États membres créent presque toujours un monopole national sur la préparation des 

documents formels, l’administration des successions et le transfert de propriété. 

L'implication d’un notaire dans les transactions foncières est une obligation fréquente.537 

Dans la plupart des pays de l’Europe continentale, le transfert de propriété est effectué par 

des notaires (‘Latins’) mais l'organisation de la profession présente des variantes régionales.  

 

Tableau 31 Praticiens de l'immobilier par région d’Europe  

Europe continentale 

occidentale Notariat latin  

Europe centrale et orientale 
Généralement le notariat latin  

Avocats en CZ et en HU  

Grande-Bretagne et Irlande 

Solicitors (95%+)  

Praticiens de l'immobilier agréés 

(<5%) 

                                                 
536 CU Schmid Study on Conveyancing Services Market (Bremen: ZERP, COMP/2006/D3/003, 2007), paragraphes 
51, 63-71, Tableau II-1. 
537 Schmid, Conveyancing Services (n 1) point 8. 
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États nordiques 

Agents immobiliers (en particulier SE) 

Avocats (un petit pourcentage) 

ailleurs 
Source: Schmid, Conveyancing Services (2007) 

 

Par conséquent, le transfert de propriété reste une affaire très nationale, avec des marchés 

compartimentés dans toute l’Europe dans la plupart desquels les praticiens de l'immobilier 

sont isolés de l’achèvement. Les notaires assurent le transfert de propriété dans la majorité 

des États membres de l’UE-28, de la péninsule ibérique à la mer Baltique, et dans quantité 

des nouveaux pays membres d’Europe centrale et orientale, y compris les plus grandes 

économies en République tchèque, en Hongrie et en Pologne.538 Ceci reflète un système 

profondément ancré dans l’histoire du Saint Empire romain et de la Curie papale. La Bologne 

médiévale comptait déjà 2 000 notaires tandis que dans des zones plus rurales comme le 

village cathare de Montaillou, cette même fonction était exercée par des prêtres de 

paroisse.539 L'histoire explique l’étiquette de ‘Latin’ pour le notariat de cette tradition. Un 

régime possédant des racines aussi profondes présente certes ses mérites, mais ses 

pratiques doivent être cependant évaluées quant à leur adéquation dans le marché unique. 

Dans quelques États, les avocats coexistent dans le marché du transfert de propriété avec 

les notaires,540 mais c’est rare.  

Dans les pays nordiques, une grande partie du marché est détenue par des agents 

immobiliers manquant de formation juridique générale.  

En Grande-Bretagne et en Irlande, le transfert de propriété est effectué par des avocats (un 

mélange de solicitors et de praticiens de l'immobilier agréés). En Angleterre et au Pays de 

Galles, le monopole des solicitors a été aboli par le gouvernement Thatcher en 1985, mais 

ils ont continué à détenir probablement 97% du marché, cédant 3% aux praticiens de 

l'immobilier agréés.541 Bien que la pénétration du marché par les praticiens de l'immobilier 

agréés soit relativement faible, l’existence de cette profession rivale a probablement eu un 

effet significatif sur le coût du transfert de propriété.  

L'objectif principal de ce chapitre est d’évaluer l’adéquation de l’assistance professionnelle 

par rapport à l’offre aux acquéreurs transfrontaliers. Pour ce faire, il est important d’établir 

le cadre de l’Union dans lequel la pratique transfrontalière a lieu et, dans ce contexte, de 

comparer et de contraster les différentes professions opérant actuellement en Europe.  

 

10.2. Établissement comme praticien de l'immobilier  

10.2.1. Établissement comme avocat  

La mondialisation de l’économie a engendré une révolution dans la fourniture des services 

juridiques. Selon Lee:  

La capacité des avocats à offrir des services en dehors de la juridiction dans laquelle 

ils se trouvaient à l’origine reviendrait à la condition préalable nécessaire d'une 

mondialisation de l'économie plus large.542  

                                                 
538 Schmid Conveyancing Services (n 1) p 3, paragraphe 88, Tableau III-3. 
539 E Le Roy Ladurie Montaillou – Cathars and Catholics in a French Village 1294-1324 (Londres: Scholar Press, 
1978), p 58. 
540 En Hongrie où il est possible de choisir entre un notaire et un avocat, 99% optent pour un avocat: Schmid, 
Conveyancing Services, (n 1) paragraphe 95. 
541 P Sparkes & S Sebastian, ‘Case Study: England and Wales’, in Schmid, Conveyancing Services, (n 1) paragraphe 
379 et suivants 
542 RG Lee ‘Liberalisation of Legal Services in Europe: Progress and Prospects’ (2010) 30(2) Legal Studies 186, 186. 
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En Europe, des progrès ont été réalisés vers la création d'un marché unique en services 

juridiques mais son efficacité est quelque peu limitée dans l’offre d'une pratique ‘sans faille’ 

sur multiples juridictions, offrant aux clients un service juridique sans aucune distinction du 

lieu où ils se trouvent.543 L’Union européenne a accompli un certain nombre d’étapes 

importantes vers un marché unique dans ce domaine, dont:  

 un cadre pour l’offre transfrontalière de services juridiques;544  

 l’inclusion des avocats dans la libération générale des prestataires de services;545  

 les droits d’établissement des avocats;546 et  

 reconnaissance mutuelle de la qualification juridique.547  

De ces initiatives, c’est le droit d’établissement le plus significatif. Les avocats compétents 

(indépendants ou salariés) sont habilités depuis le printemps 2000 à exercer de façon 

permanente et sans restriction sous leur titre professionnel de leur État de résidence dans 

un autre État membre.548 Les avocats peuvent exercer en utilisant leur titre professionnel 

et le nom de cabinet de leur État de résidence.549 La pratique peut couvrir le droit de 

n’importe quel pays, ainsi que le droit communautaire et international,550 bien qu'il existe 

des problèmes évidents de culture juridique et de barrières linguistiques pour le conseil sur 

le droit de l’État d’accueil. L’enregistrement de l’État de résidence doit être maintenu et 

l’enregistrement est également requis dans l'État d'accueil.551 La pratique est soumise à la 

satisfaction des normes de conduite et de l’assurance de l’État d’accueil et à la discipline de 

l’État d'accueil. Les normes de l’État de résidence doivent également être maintenues 

pendant trois ans, mais l’intégration totale a lieu après trois ans de pratique régulière dans 

un État d’accueil, délai après lequel l'État d'accueil doit traiter l’avocat enregistré à l’étranger 

de la même façon qu’un avocat compétent dans l'État d'accueil, et le règlement de l’État de 

résidence disparaît.552  

Ces étapes ont permis d'avancer quelque peu vers la création d’une zone unique de 

services juridiques européens, et même peut-être vers une profession juridique 

européenne, bien que le texte fasse prudemment référence à la Profession d'avocat dans 

l’Union européenne.553 Le marché est fortement stratifié,554 et le marché unique est 

davantage une réalité pour les clients commerciaux que pour les clients privés.  

 

10.2.2. Le transfert de propriété, pas une activité officielle  

Les services offerts restent compartimentés en lignes nationales et régionales. Il apparaît 

clairement à présent que ceci n’est pas ancré dans les traités. Jusqu’à un cas récent, il était 

possible de prétendre que les monopoles du transfert de propriété ancrés par les dispositions 

                                                 
543 Lee ‘Liberalisation of Legal Services’ (n 7) at 187. 
544 Directive prestation de services, 77/249/CEE, JO 1977 L78/17; Affaire  2/74 Reyners v Belgique Recueil 1974, 
p. 631, Cour de justice; Affaire  427/85 Commission européenne v Allemagne (Services des avocats) Recueil 1988, 
p. 1123, Cour de justice. 
545 Directive relative aux services, 2006/123/CE, JO  2006 L374/36, articles 2, 4. 
546 Directive relative à l'exercice permanent de la profession d'avocat, 98/5/EC, JO  1998 L77/36. 
547 Directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, 2005/36/CE, JO  2005 L255/22; C-
313/01 Morgenbesser v Avvocati di Genova Recueil 2004, p. 13467, Cour de justice.  
548 Directive relative à l'exercice permanent de la profession d'avocat (n 11); P Nebbia ‘The New Directive on Lawyers’ 
Establishment’ [1998] European Current Law Yearbook xlii.  
549 Directive relative à l'exercice permanent de la profession d'avocat (n 11) articles  2, 12; C Toms ‘Associations of 
Lawyers in the UE’ (2005) 16 European Business Law Review 113.  
550 Directive relative à l'exercice permanent de la profession d'avocat (n 11), considérant 10 et art. 5. 
551 C-359/09 Ebert v Budapesti Ügyveek Kamera [2011] Recueil, p. I-269, Cour de justice  
552 Directive relative à l'exercice permanent de la profession d'avocat (n 11) articles  3, 6, 7, 10. 
553 B Nascimbene & E Bergamini The Legal Profession in the EU (La Haye: Kluwer, 2009).  
554 Lee ‘Liberalisation of Legal Services’ (n 7) at 187. 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
 

 

 166 

de l’article 51 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que le droit 

d’établissement  

ne s’appliquaient pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités qui 

sont liées dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. 

Cet argument a été testé, puis rejeté, en ce qui concerne les fonctions de la profession 

notariale in Belgique.555 L'activité principale des notaires consiste à établir des instruments 

authentiques sous la forme appropriée, après s’être assuré qu’il a été satisfait aux conditions 

préalables à la validité du document. L’authentification des documents de transfert de 

propriété est obligatoire sous peine de nullité. Ce processus garantit la régularité et la 

sécurité juridique des documents conclus par des particuliers.556 La Cour de justice de 

l'Union européenne a cependant conclu que les activités du notariat en Belgique ne sont pas 

liées à l’exercice de l’autorité publique.557 Dans des cas parallèles, le même résultat a été 

obtenu pour les notaires d’autres pays. Les points pertinents du raisonnement sont:558  

 les exceptions à la liberté d'établissement à interpréter de façon restrictive; 

 ces activités doivent être directement liées à l’exercice de l’autorité publique (la cour 

semblait attacher peu d'importance aux mots ‘même à titre occasionnel’ de l’art. 

51);  

 les documents notariés sont basés sur le consentement des parties plutôt que sur 

l’exercice d'un pouvoir public;  

 l’exercice des pouvoirs publics n’est pas démontré par les conditions de formalité 

obligatoires, ni par la force probante et le caractère directement exécutoire des 

documents;559. et 

 la réserve du pouvoir de vérifier la légalité et l’efficacité des documents pour les 

ressortissants était injustifiée.  

La légalité des restrictions sur la pratique notariale autres que les conditions nationales n’a 

pas été déterminée autrement.560  

La Cour de justice de l'Union européenne a rejeté deux arguments généralement avancés 

pour le statut public:  

(1) préservation des actes: les notaires réclament un rôle quasi public dans la 

production et la préservation des documents authentiques. Par exemple en Italie, 

le rôle principal du notaire est de donner la reconnaissance publique d'une volonté 

spécifique, de la préserver une fois enregistrée, d'en émettre des copies, des 

certificats et des extraits.561 Cette fonction est mieux réalisée par un registre public 

doté une infrastructure IT appropriée.  

(2) perception des impôts: les notaires réclament souvent un rôle public dans la 

                                                 
555 Affaire  C-47/08 Belgique v Commission UE (Notariat belge),  Recueil 2011, p. I-4156, Cour de justice, Grande 
Chambre.  
556 Notariat belge affaire (n 20) points 89-104.  
557 Notariat belge affaire (n 20) point 123; le même argument a été avancé par Schmid, Conveyancing Services (n 
1) points 111-113. 
558 Notariat belge affaire (n 20) points 84-85, 90-92, 93, 95-98, et 99-103. 
559 Rongxin Zeng, ‘Real Estate Operations and Notary System at Civil Law Legal System’, US-China Law Review, 
2012, vol 9, p 550.  
560 Voir point 10.2.4 infra. 
561 Loi n° 89 du 16 février 1913 sur les règles gouvernant la profession de notaire et les archives notariales, Gazzetta 
Ufficiale n° 55 du 7 mars 1913, art. 1; Arrêté royal n° 1326 du 10 septembre 1914.  
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perception des impôts,562 mais bien qu'ils constituent sans nul doute (ainsi que 

d’autres professionnels comme les solicitors anglais) un intermédiaire pour le 

paiement des droits de mutation/droit de timbre, le fait est que les registres 

fonciers offrent une vérification efficace et officielle du paiement des impôts.  

 

10.2.3. Établissement comme praticien de l'immobilier  

La liberté d'établissement ne peut pas affecter les domaines réservés de probation et de 

transfert de propriété sans qualification distincte.563 La plupart des États membres de l'UE 

28 ferment dans une certaine mesure leurs marchés de transfert de propriété. Le cas 

Notariat belge ne proscrit pas toutes les règles restreignant la concurrence avec les notaires 

mais nécessite plutôt que les restrictions soient justifiées de la même façon que toute autre 

restriction sur le droit d'établissement.564 Comme dit par la cour:  

[L]e fait que les activités notariales poursuivent des objectifs d’intérêt général, qui 

visent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus 

entre particuliers, constitue une raison impérieuse d’intérêt général qui permet de 

justifier d’éventuelles restrictions à l’article 43 CE découlant des spécificités propres 

à l’activité notariale, telles que l’encadrement dont les notaires font l’objet au travers 

des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur nombre 

et de leurs compétences territoriales ou encore leur régime de rémunération, 

d’indépendance, d’incompatibilités et d’inamovibilité, pour autant que ces 

restrictions permettent d’atteindre lesdits objectifs et sont nécessaires à cette fin.565 

Les restrictions sur l’exercice à titre de praticien de l'immobilier nécessitent une justification 

au sens habituel. Cependant, l’universalité des restrictions suggère qu'il est justifiable de 

restreindre le marché du transfert de propriété à des professionnels compétents. Beaucoup 

dépendra dès lors de la restriction particulière et de sa motivation. Notre tâche consiste à 

prendre en considération les restrictions de leur incidence sur les acquéreurs 

transfrontaliers.  

 

10.2.4. Pratiques anticoncurrentielles des notaires  

Sur la majeure partie du continent européen, la profession de transfert notariale présente 

un certain nombre de pratiques anti-concurrentielles, dont:  

 un numerus clausus imposé afin de limiter le principe du nombre de notaires en 

exercice;566  

 une interdiction de publicité;567 et  

 des barèmes d’honoraires fixes.568  

Par conséquent, la profession notariale est traitée de façon différente par rapport à 

pratiquement toute autre profession libérale.569 Une certaine libéralisation est intervenue, 

                                                 
562 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 127.  
563 Directive relative à l'exercice permanent de la profession d'avocat (n 11) art 5; C-506/04 Wilson v Luxembourg 
Bar Recueil 2006, p. I-8613, Cour de justice, point 74. 
564 TFUE art. 52; Notariat belge case (n 20) points 95-97. 
565 Notariat belge affaire (n 20) point 97. 
566 L’Allemagne compte 9 000 notaires: Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 51. 
567 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) points 179-181. 
568 Schmid Conveyancing Services, (n 1) points 11-14. 
569 R Van den Bergh & Y Manliage ‘Competition in Professional Services Markets: Are Latin Notaries Different?’ Journal 
of Comparative Law and Economics 2 (2006), 189-214.  
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en particulier aux Pays-Bas en 1998,570 si bien qu'à présent: 

 il n’existe plus de nombre fixe de notaires en Hongrie ni aux Pays-Bas;571  

 il n’y a pas de barème d’honoraires en Autriche,572 au Pays-Bas, ni (depuis 2006) en 

Italie;573 et  

 pas d’obstacle à la publicité aux Pays-Bas.  

L'étude ZERP a conclu que les régimes notariaux latins étaient la façon la plus onéreuse de 

fournir les services de transfert de propriété et qu’aucun avantage correspondant dans la 

qualité du service ne pouvait être démontrée.574 Leur analyse économique a engendré les 

conclusions suivantes:575  

Premièrement, nous avons trouvé la preuve que des niveaux élevés de 

réglementation entraînaient des prix élevés et que des niveaux faibles de 

réglementation entraînaient des prix inférieurs, ce qui dégage un avantage 

financier potentiel pour les consommateurs bénéficiant de la déréglementation.  

Deuxièmement, les résultats n’apportent aucune preuve que les prix élevés ont 

une corrélation positive sur l’évaluation du service. ...  

L’analyse indique dès lors que, dans les limites de notre étude, des niveaux élevés 

de réglementation entraînent des honoraires plus élevés sans pour autant donner 

un meilleur résultat au niveau du choix pour les consommateurs, de la qualité, de 

la sécurité ni de la rapidité.  

Ceci doit être pris avec une certaine prudence étant donné que la recherche effectuée par 

le Legal Services Board indique que les consommateurs au RU utilisent tellement rarement 

les avocats que moins d’un tiers avait une image claire de ce que font les avocats et que 

les consommateurs avaient même tendance  à être démunis lors de la comparaison de leurs 

services. Le défaut d’enregistrer le mécontentement peut refléter de la satisfaction ou de 

l’ignorance.576  Alors que l'inefficacité du régime notarial latin a été confirmée par 

Mattsson577, Murray578 a marqué son désaccord en indiquant que la dérèglementation des 

régimes de transfert de propriété n’engendrait pas nécessairement moins de coûts ou une 

plus grande efficacité. Dans la mesure où l’étude ZERP part du principe que la réforme de 

la profession notariale profiterait aux consommateurs de services de transfert de propriété, 

nous supposons qu’elle profiterait encore davantage aux acquéreurs transfrontaliers mais 

la réforme de la profession notariale n’est pas essentielle dans la satisfaction des besoins 

de transfert de propriété des citoyens qui achètent dans un autre État membre. 

 

10.2.5. Compartimentation régionale de la profession notariale  

Une position extrême a été atteinte en Allemagne (ainsi qu’en Italie) où le transfert de 

                                                 
570 AD Plaggemars ‘Case Study: Netherlands’ in Schmid, Conveyancing Services, (n 1) points 461 et suivants. 
571 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 103.  
572 des barèmes déterminent les maximums. 
573 En vertu de la décision dans C–94/04 etc. Cipolla Fazari [2007] Cour de justice I-11421, Cour de justice. 
574 Schmid, Conveyancing Services (n 1) point 9. 
575 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) points 375-378. 
576 Quality in Legal Services – Original Research (Londres: Vanilla for Legal Services Consumer Panel, septembre 
2010). 
577 H Mattsson, ‘Process of Sale in the Nordic Countries – Comparisons. TS 5H – Land Administration Case Studies 

I. Integrating Generations’, (Stockholm: FIG Working Week 2008).  
578 PL Murray, ‘The Role of Notaries in Real Estate Transactions – Current Challenges and Perspective on the Future’. 
(Salzburg, 2008). 
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propriété est restreint par le code civil à la profession notariale,579 qui est contrainte par un 

numerus clausus580 et des bases territoriales.581 Un notaire allemand doit exercer au sein 

du district dans lequel il ou elle est enregistré, alors que le notaire peut assurer le transfert 

de propriété ailleurs en Allemagne. Les districts notariaux sont assez petits, avec plus de 

vingt dans certains états allemands. Cette restriction territoriale est en vigueur dans le droit 

allemand et empêche, selon une décision récente de la Cour fédérale de justice allemande, 

les notaires d’exécuter des actes dans d’autres  États membres de l’Union. En l’absence de 

référence à la Cour de justice de l'Union européenne,582 il est difficile de voir où elle se situe 

par rapport aux principes du marché unique.583 Il semble très curieux de disséquer une 

profession en autant de sous-secteurs dans le marché européen actuel, mais le problème 

est marginal par rapport à l’objet de ce rapport.  

 

 

10.3. Fonctions notariales dans le transfert de propriété à usage 
résidentiel  

 

Les activités notariales dans le transfert de propriété visent un intérêt public légitime de 

garantir la légalité et la sécurité juridique des documents conclus par des particuliers. Il est 

dès lors légitime d’appliquer des restrictions comme l’engagement obligatoire de notaires 

dans le transfert de propriété et dans l’approbation, à condition que ces restrictions 

‘permettent d’atteindre lesdits objectifs et sont nécessaires à cette fin’.584 Tout d'abord, 

nous devons considérer les restrictions spécifiques dans les États membres particuliers dans 

le contexte d'une pure transaction interne de transferts de propriété, avant de penser aux 

besoins d'un acheteur d’un autre État membre. Elles peuvent être nuancées par la façon 

dont ces fonctions sont exercées dans les régimes nordiques et anglo-celtiques pour estimer 

dans quelle mesure les procédures notariales sont nécessaires pour assurer un transfert 

légal et effectif des documents.  

 

10.3.1.  Vérification de l'identité des parties  

Peter Mayle, qui a probablement acheté des maisons tant en Amérique qu’en Angleterre, a 

été consterné par les complications liées à l’achat de la maison en Provence qui l'a rendu 

célèbre. Le vendeur était désireux de vendre et lui désireux d'acheter mais ils ont tous deux 

été entraînés contre leur gré dans ‘le sport national de réunir les papiers’. À son avis, il 

aurait dû être averti des complexités qui l’attendaient,585 mais en réalité et pour la 

transparence, un acquéreur transfrontalier a juste besoin que la procédure soit simple.  

Il est évident que l’identité du vendeur du terrain doit être établie de façon sûre. Il est 

essentiel d’éviter les ventes frauduleuses. Avec des dossiers fermés, ce problème est 

                                                 
579 BGB, sections 313 (accord d’achat de terrain), 518 (promesse de faire une donation) et 1410 (crédit hypothécaire) 
mais curieusement, le monopole notarial ne s'applique pas au transfert final du terrain, une omission qui semble 
fausser la pratique allemande. 
580 C’est-à-dire un nombre plafond de notaires.  
581 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) points 142-175. Les notaires français ont été dérégionalisés en 1986.  
582 Bundesgerichtshof du 4 mars 2013, NotZ (Brfg) 9/12, Neue Justische Wochenschrift, 2013, 1605-1609. 
583 Thomas Ritter, ‘Entstaatlichung der deutschen Notariatsverfassung’, Europäishe Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 
2011, 707, 708-710; Tobias Pinkel & Christoph Schmid, ‘Ein Markt für transnational ausgebildete europäische 
Juristen?’, Hanse Law Review, 2011, 75, 125-127; Pinkel & Schmid, Neue Justische Wochenschrift, 2011, 2928, 

2930. 
584 TFUE art. 52; Notariat belge affaire (n 20) points 95-97; Schmid, Conveyancing Services, (n 1) points 114-115. 
585 Peter Mayle Une année en Provence (Londres: Hamish Hamilton, 1989), ‘Janvier’, pp 18-19. 
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relativement moindre puisque la production de la preuve nécessaire pour accéder au titre 

consiste en quelque sorte à établir que le client est en effet le propriétaire de la propriété, 

mais ceci n’est pas concluant par rapport au vol des documents du titre. Les dossiers ouverts 

demandent en revanche des procédures mieux sécurisées. La preuve est apportée par les 

titres Torrens d’Australie avec lesquels des voleurs ont conclu des ventes frauduleuses 

pendant que les propriétaires étaient en vacances.586 Aucun système ne peut être 

totalement sûr contre la falsification. On dit habituellement que le régime notarial est plus 

sûr que le régime de common law mais il semble qu’il n'existe pas de preuve empirique 

pour aucun des deux. Il existe certainement un grand nombre d’hypothèques frauduleuses, 

ce qui suggère que le problème est suffisamment important pour justifier la dépense d'une 

étude empirique appropriée que les banques pourraient être persuadées de financer. Il est 

préférable de ne pas formuler de jugements à propos de la sécurité relative des régimes 

tant qu'une étude appropriée n’a pas permis de dégager des conclusions. Le registre anglais 

est supporté par l’indemnité de l’État financée par les droits d’enregistrement et fait l’objet 

de relativement peu de plaintes (la plupart fondées sur la fraude hypothécaire).587 Nous 

n’avons pas connaissance d'une recherche comparative sur la prévalence de fraude dans 

les divers régimes, il y a certainement beaucoup à apprendre de chacun d’eux. Ces deux 

régimes doivent être soumis à une étude de coût-efficacité avant de pouvoir tirer une 

conclusion.  

L'accent de ce rapport repose sur l’acheteur. Il est tout aussi important d'établir 

correctement dans le transfert de propriété l'identité de l’acheteur, cependant pour des 

raisons différentes. Il s'agit d’empêcher l'utilisation du marché immobilier ‘propre’ pour 

blanchir les produits du crime et des fonds terroristes. Dans ce cas, il est très difficile de 

voir si le régime notarial peut éventuellement présenter un avantage quelconque au niveau 

des vérifications effectuées par les avocats moins qualifiés. En vertu des règles de 

blanchiment d’argent, toute entreprise doit ‘connaître son client’ lors de l’établissement 

d'une relation professionnelle avec un nouveau client588 et les bases de la lutte européenne 

contre le crime organisé sont équivalentes en ce sens que les professionnels devraient 

accepter les vérifications par d’autres professionnels équivalents d’autres États membres et 

en dehors de l’Union. Le régime notarial semble donc être une réaction excessive à la 

nécessité de connaître les clients en tant qu’acheteurs.  

La fonction de notaire doit être créée dans le contexte d’autres procédures administratives. 

En Espagne, la première étape pour un acheteur étranger consiste à obtenir le numéro 

d’identification de l’étranger (un Número de Identificatión de Extranjeros = NIE). Il s’agit 

tout d’abord d'une formalité fiscale mais le numéro est nécessaire avant d’acheter du terrain 

ou d’engager des transactions financières comme une demande de crédit hypothécaire ou 

l’ouverture d'un compte bancaire. La société Pannone de Manchester donne ce conseil aux 

innocents en Espagne:  

Nous recommandons de demander dès que possible votre NIE comme étape initiale 

avant de viser des propriétés lorsque vous envisagez de faire un achat en Espagne.589  

                                                 
586 Perth Now, 15 août 2013, www.perthnow.com.au.  
587 En 2014/15, le revenu brut du registre foncier était de 286M livres et les paiements d'indemnités couvraient à 
peine 8,4M livres (dont 5,2M de livres liés à la falsification et à la fraude): HM Land Registry Annual Report and 
Accounts 2014/15 (London: Stationery Office, 2015), p 45. Le produit total de la propriété était en 2014 d’environ 
391 milliards de livres: HM Revenue and Customs Annual Property Transaction Statistics (Londres: Office for National 
Statistics, 2015), Tableau 4 (Angleterre et Pays de Galles) - 2014. Les coûts d'assurance étaient dès lors insignifiants 
dans le contexte du marché global.  
588 Quatrième directive relative au blanchiment de capitaux, (UE) 2015/849, JO  2015 L141/73; voir point 11.5.1 
infra.  
589 A Beginner’s Guide to Purchasing Property in Spain (Manchester: Pannone, www.pannone.com, 2015), p 6.  

http://www.perthnow.com.au/
http://www.pannone.com/
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À l'achèvement, le NIE est demandé par le notaire. La fonction notariale de vérifier l'identité 

est dès lors largement reprise par des procédures administratives et fiscales. Nous 

recommandons d'adopter une procédure similaire dans toute l’Union européenne afin de 

s'assurer que les acquéreurs transfrontaliers sont liés aux autorités fiscales nationales.590 

 

10.3.2. Prévenir un achèvement de contrat prématuré  

Les acheteurs de terrain sont privés de la protection du consommateur puisque les 

transactions foncières ne peuvent être conclues que sur le conseil d'un notaire. L'apport de 

conseil juridique nie le déséquilibre qui existerait autrement dans les contrats du 

commerçant au consommateur (T2C). La privation de la protection du consommateur est 

dès lors posée en principe pour l’apport de conseil juridique avant tout achèvement 

d’engagement.  

Il en va de même pour les ventes de terrain ordinaires sous le schéma C2C (de 

consommateur à consommateur). Toute transaction revêt une grande importance et 

complexité pour l’acheteur et par conséquent, le conseil juridique devrait être apporté avant 

tout engagement. On pourrait dès lors espérer que les systèmes nationaux invalident tout 

contrat obligatoire conclu avant l’apport de conseil notarial. Mais malheureusement, ce n’est 

généralement pas le cas sur le continent (à l’exception de l’Allemagne où l'achèvement a 

lieu très tard dans la procédure et en Belgique où les notaires rédigent les contrats 

préliminaires). Les documents réservés nécessitant la notarisation sont invariablement le 

contrat de vente final (appelé confusément contrat mais en réalité un transfert équivalent 

au transfert de propriété ou au registre foncier dans la pratique anglo-celtique). L’acheteur 

s’engage dans des obligations en vertu d'un contrat préparé par l’agent immobilier et signé 

par les parties sans conseil juridique. Il est vrai que l’acheteur peut se rétracter de ce contrat 

préliminaire (nom qui prête à confusion puis qu’il s’agit d'un réel contrat contraignant) mais 

uniquement en abandonnant le dépôt. Cette pratique a sans doute été adoptée quand le 

prix des maisons était bas et que le dépôt pouvait être considéré comme un enjeu 

susceptible d’être perdu, mais elle devient certainement douteuse, comme en France par 

exemple, quand les prix moyens dans pratiquement tous les Départements de France 

dépassent les 100 000 euros (mettant dès lors au moins 10 000 en jeu).591  

Cependant, la portée de l’intervention des notaires est largement différente. En Allemagne 

et en Pologne, un contrat de vente détaillé et un contrat séparé transférant la propriété 

doivent être rédigés par un notaire, bien qu'ils soient généralement réunis en un seul 

document. Si la forme notariale n’est pas respectée, le transfert ne sera pas légalement 

valable et l’enregistrement sera refusé. Dans d’autres pays, dont les Pays-Bas et l’Espagne, 

alors que les parties elles-mêmes ou un agent immobilier rédigent le contrat de vente 

détaillé, le contrat notarial qui s’en suit transférant la propriété répètera pour ainsi dire les 

éléments juridiques essentiels. Dans un troisième groupe de pays suivant le mode français 

(dont la France, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal et l’Espagne), un instrument 

notarial n’est nécessaire que pour la procédure d’enregistrement. Ceci signifie qu'un simple 

contrat écrit (ou même verbal) est parfaitement valide en droit privé et peut même 

impliquer le transfert de propriété mais que la demande d’enregistrement doit être 

accompagnée d'un document notarié qui implique effectivement le caractère obligatoire d’un 

contrat notarial. Dans ces pays, le contrat préliminaire pourrait être rédigé par quelqu'un 

d’autre: les parties mêmes, un agent immobilier ou un avocat (bien que ce soit fait par les 

                                                 
590 Voir point 8.5.2 supra et point 11.7.4. infra. 
591 Tous les divers indices des prix anglais portent la moyenne en 2015 au-delà de 300 000 euros. Si le régime 
continental y était adopté, l’enjeu susceptible d’être perdu atteindrait 30 000 livres (pratiquement 40 000 en 
moyenne). 
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notaires en Belgique). Dans un autre groupe de pays, seule une certification de la signature 

est requise pour l’enregistrement dans le registre foncier. Alors qu’en Slovaquie et en 

Slovénie, il n’existe pas d’alternative au notaire, en Autriche et en République tchèque, la 

certification peut également être réalisée par le tribunal de district, en République tchèque 

également par un avocat. Dans tous ces pays, la rédaction du contrat est généralement 

effectuée par des avocats (qui bénéficient du droit exclusif d'offrir ce service contre 

rémunération) ou par les parties mêmes (à l’exception de l’Autriche où les notaires ont 

conservé une part considérable du marché).  

Vu l’intention déclarée d’assurer la protection des parties dans les transactions de transfert 

de propriété, il est étrange de constater que le monopole notarial précis varie d'un État 

membre à l’autre. Le manque de lien entre le stade précis de la transaction où l’intervention 

du notaire est obligatoire et le commencement de l’obligation ne semble pas assurer un 

niveau adéquat de protection du consommateur pour les clients, et en particulier pour les 

acquéreurs transfrontaliers.  

Dans la pratique anglo-celtique, les acheteurs sont généralement aussi vendeurs dans des 

chaînes de transactions, et la pratique vise dès lors à s’assurer qu’aucune obligation ne soit 

conclue avant que toutes les parties de la chaîne soient prêtes à s’exécuter. Ceci est assuré 

par une règle de formalité pour les contrats en vue de vendre ou d’acheter un terrain592 qui 

garantit dans la pratique que des contrats ne peuvent jamais voir le jour sans avoir fait 

l'objet d’un conseil juridique. Le conseil juridique est donné à un stade nettement plus 

précoce que sur le continent. Le transfert de propriété effectué soi-même est possible mais 

rare dans la pratique. 

 

10.3.3. Sécurisation du titre  

La responsabilité fondamentale de tout praticien de l'immobilier agissant pour un acheteur 

est de garantir le titre pour le client. Ceci implique la vérification du titre enregistré, toutes 

les vérifications nécessaires hormis le registre qui affectent le terrain, la garantie de la 

priorité pour la transaction, et la réalisation des formalités d’enregistrement après l’achat. 

Ces fonctions sont assurées par des notaires dans la majeure partie de l’Europe, et le rôle 

des notaires varie (comme expliqué au point 10.3.4.) entre, par exemple, d'une part 

l’Espagne,593 la France,594 et la Belgique,595 et d’autre part l’Allemagne596, les principales 

variations étant la mesure dans laquelle les procédures électroniques peuvent être 

adoptées.  

Des travaux similaires sont entrepris par des solicitors ou des praticiens de l'immobilier 

compétents dans la tradition anglo-celtique et par des agents immobiliers dans les États 

nordiques. Nous ignorons s’il existe une recherche empirique sur la qualité technique 

relative du travail de transfert de propriété dans ces pays et n'avons aucune preuve 

scientifique suggérant la nécessité de changements fondamentaux.  

Dans la plupart des États, les procédures de transfert de propriété sont standardisées,597 

et vu le déploiement accru de la technologie, l’aspect de ‘remplissage de formulaire’ du 

                                                 
592 Loi relative à la propriété 1989 s 2 (Diverses dispositions). 
593 Décret du 2 juin 1944. 
594 Phillippe Théry, ‘La Transmisión de la Propiedad en el Derecho Francés: Principios y Cláusulas Contractuales’, in 
FJ Orduña Moreno & F de la Puente Alfaro, Los Sistemos de Transmisión de la Propiedad Inmobiliara en el Derecho 
Europeo (Madrid: Civitas, 2009), p 150. 
595 V Sagaert & A Lemmerling, ‘Transfer of Immovable Property in Belgian Law’ dans Andrea Pradi, Transfer of 

Immovable Property in Europe, (Trento: Università degli Studi di Trento, 2012), p 57 
596 Friedrich J Reibold, Praxis des Notariats – Praxisleitfaden (Cologne: Deubner Verlag, 2007). 
597 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 132.  
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transfert de propriété ne peut que croître. Dans tous les pays, les registres fonciers font 

office de gardiens des demandes d’enregistrement des acheteurs et il pourrait être possible 

d’effectuer une étude empirique appropriée pour déterminer la qualité relative du travail de 

transfert de propriété dans les différents systèmes et d'un État à l’autre en examinant le 

nombre de demandes qui satisfont aux conditions d’enregistrement. Schmid a examiné les 

mesures de performance publiques disponibles et conclu que la preuve n’étayait pas la 

nécessité de réserver les fonctions de transfert de propriété aux notaires.598 Le cas est 

persuasif mais pas totalement décisif en raison des limitations des données disponibles qu’il 

reconnaît. Le problème est suffisamment important pour mériter une recherche empirique 

appropriée. À défaut de données scientifiques, nous préférons ne pas porter de jugement 

sur les variations dans la qualité technique du transfert de propriété, si ce n’est que 

l’efficacité des systèmes d'enregistrement semble être un facteur plus significatif que la 

compétence professionnelle.  

 

10.3.4. Notarisation des documents  

Bien que l’implication d'un notaire dans le transfert de propriété soit obligatoire sur la 

majeure partie du continent, il est étrange de constater que le niveau de monopole varie 

fortement599 au niveau de:  

 la certification de la signature (République tchèque, Slovaquie et Slovénie);  

 l’exécution du document de vente (Allemagne600 et Grèce);  

 l’exécution du transfert de propriété (Pays-Bas et Espagne); ou 

 l’enregistrement (Belgique, France, Italie, Luxembourg et une fois encore 

l’Espagne).601  

L'objet précis de l'implication des notaires est de garantir la légalité de la transaction 

foncière602 et dès lors de réduire les recours en justice.603 Geimer suggère que les notaires 

permettent finalement d'économiser de l’argent en entravant les litiges, seul un acte notarié 

sur mille faisant l'objet d'un litige.604 Un aspect consiste à rédiger le document de vente en 

s'assurant qu'il est techniquement correct, mais il reste à démontrer qu'une rédaction 

correcte ne peut être réalisée que par des notaires, ou que les notaires sont meilleurs en 

rédaction que les avocats moins qualifiés. Un deuxième aspect consiste à garantir qu’il y a 

un réel consentement entre les parties. Le conseil juridique par un solicitor a le même effet 

d’entrave à l’argument qu'un acte de common law devrait être évité en raison d'une 

influence inappropriée,605 mais il est nécessaire de démontrer qu'un conseil juridique 

approprié a été fourni et qu'il n’y a pas eu, par exemple, un conseil non traduit d'un solicitor 

anglophone à des parents parlant l’Urdu.606 Étant donné que les deux parties bénéficient 

d'un conseil séparé, il est clair que lorsque les praticiens de l'immobilier conseillent à leur 

partie d'échanger les contrats, il y a consentement.  

Tout ceci suggère certainement que l’implication nécessaire d'un avocat dans le transfert 

de propriété est saine mais que l’utilité du notaire reste à être testée. Il est avisé d’exiger 

                                                 
598 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 141.  
599 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 94.  
600 Sections 313, 873, 925 BGB.  
601 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 114.  
602 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 122-124.  
603 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 126.  
604 R Geimer ‘The Circulation of Notarial Acts’ (XXIII International Congress of Latin Notaries, www.bnotk.de), p 7. 
Dyson enregistre 4 000 réclamations pour négligence (60% avec succès) sur 4 500 000 actes authentiques français 
en 1997: H Dyson French Property and Inheritance Law – Principles and Practice (Oxford, Oxford University Press, 

2e edition, 2003), p 8. 
605 Royal Bank of Scotland v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44. 
606 National Westminster Bank v Amin [2002] UKHL 9. 

http://www.bnotk.de/
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que le conseil juridique soit fourni avant l’exécution de l’achat de terrain, mais reste ouverte 

la question de savoir si le conseil juridique n’est pas nécessaire plus tôt, avant que l’acheteur 

ne s’engage à acheter.  Ce problème est considéré comme aspect de ‘Procédure’.607   

 

10.3.5. Conseil transactionnel 

Selon Geimer, en parlant de la profession en Allemagne,  

le notaire est obligé de fournir les conseils juridiques qui assurent la garantie et la 

protection à celui qui demande la sécurité juridique et évitent les conflits découlant 

des intérêts des parties concernées et de l'intérêt général du public.608  

L’affirmation de Geimer semble correspondre étroitement à la position du common law dans 

laquelle un solicitor serait responsable de négligence s’il n’apportait pas le conseil sur tout 

aspect de la transaction, y compris le titre, les aspects financiers, la fiscalité ou le droit 

public.609  

 

10.4. Représentation conjointe ou séparée?  

 

La représentation des parties dans une transaction de transfert de propriété est organisée 

de différente façon dans les différents États européens. Les parties à considérer sont:  

 le vendeur (généralement un particulier ou un couple);  

 le créancier hypothécaire du vendeur;  

 l’acheteur (de nouveau généralement un  particulier ou un couple); et  

 la banque qui prête à l’acheteur.  

Toutes ces parties peuvent avoir des intérêts qui coïncident ou qui sont en conflit. Une 

première étape consiste à considérer les méthodes les plus communes d’organisation du 

transfert de propriété adoptées dans les États membres de l’UE-28 et à les évaluer en 

réponse aux besoins de l’acquéreur transfrontalier. Il s'agit des sommes suivantes:  

 le transfert de propriété assuré par un seul notaire; 

 la répartition du transfert de propriété entre notaires; 

 des collaborations professionnelles de notaires;  

 le transfert de propriété par un seul agent immobilier; et  

 le transfert de propriété contradictoire par les praticiens de l'immobilier anglais.  

10.4.1. Le transfert de propriété par un seul notaire 

La chose qui semble indubitablement la plus étrange aux acheteurs anglais à l’étranger est 

qu'un seul notaire agisse pour les deux parties.610 Un notaire a pour tâche de certifier 

l’authenticité du document réalisant un transfert de propriété à des fins officielles, et 

d’assister les parties dans la réalisation d'un acte juridique formel comme le transfert d'une 

                                                 
607 Voir point 11.3 infra.  
608 Geimer ‘Circulation of Notarial Acts’ (n 69) p 28; Dyson French Property, (n 69) pp 1, 4-5.  
609 Hurlingham Estates v Wilde [1997] 1 Lloyds Reports 525, Lightman J. 
610 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 89.  
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maison, en restant neutre entre les parties,611 une tâche qui peut être considérée comme 

ne nécessitant pas de représentation séparée.  

Le rapport de Schmid a conclu que la profession en Allemagne bénéficiait d'une bonne 

réputation et de la satisfaction du client.612 Ceci peut être dû au fait que l’acheteur peut 

choisir son propre notaire et qu'il est encouragé à le faire. Les services des notaires en 

Pologne sont également très appréciés selon l’explication de la pratique polonaise du 

Professeur Magdalena Habdas. Enfin, le notaire garantit que les parties ont reçu un conseil 

juridiquement stable et qu'elles l'ont compris. Les parties voient le notaire comme un agent 

public impartial qui s'assure qu’il n'y a pas de violation de leurs intérêts. Dans un achat 

résidentiel habituel, les parties sont heureuses de ne pas consulter des avocats et 

s’adressent tout simplement au notaire qui doit de toute façon vérifier tous les documents. 

Les acheteurs étrangers s'adressent souvent directement aux notaires (parfois avec un 

traducteur juré) et n’ont pas recours à l’aide séparée des avocats. Les agents ne donnent 

aux clients que des informations juridiques de base, le reste étant vérifié par le notaire. 

Dans le cas d'une nouvelle construction, les promoteurs désignent un notaire qui traite les 

transactions d’un projet déterminé, ce qui accélère la procédure du transfert de propriété 

et réduit les coûts. Le notaire reste impartial et s'assure que le promoteur ne tente pas de 

contourner la loi, au risque de sa propre responsabilité pénale. Un notaire n'agit pour 

personne, tant dans la théorie que dans la pratique. Il s'assure que la transaction est légale, 

que les parties ont apporté la preuve de leurs droits, que les documents ne sont pas 

contradictoires, qu’il n’y a pas d’extorsion ni de blanchiment de capitaux. En lien impartial, 

le notaire confirme la légalité de la transaction.  

Comme observé par Yaigre et Pillebout à propos des avantages et des inconvénients de 

chaque système,  

‘l’esprit du régime latin garantit que le rédacteur d'un document conclu entre les 

parties lorsqu’elles ont atteint un accord ne sera pas la même personne qui l’attaque 

ou le défend quand des difficultés surgissent entre les parties.’613  

Il n’y a dès lors pas matière à intervention de l’Union dans une transaction de transfert de 

propriétés qui ne comporte pas d’élément transfrontalier. Il appartient aux États membres 

de vérifier si leurs ressortissants sont servis de manière appropriée par la profession 

notariale et ont reçu un conseil juridique approprié, ou si une autre entente de la profession 

de transfert ne pourrait pas offrir un meilleur service. La question pour ce rapport est de 

savoir si les acquéreurs transfrontaliers sont en mesure d'atteindre un accord sur un terrain 

de jeu équitable dans l’esprit suggéré par Yaigre et Pillebout. Le notaire intervient 

uniquement dans les cas d’un accord déjà conclu ‘préparé dans la majorité des cas par 

l’agent immobilier du vendeur.’614 

 

10.4.2. Le transfert de propriété par des notaires séparés 

Dans chaque pays européen, il s'avère que l’acheteur a le droit d'insister sur une 

représentation séparée, avec une répartition des honoraires totaux entre les notaires, les 

coûts de représentation séparée n’étant pas plus élevés que ceux d'une représentation 

commune. D'une part, l'usage poursuivi d’une double représentation dans un tel système 

démontre que les clients des notaires ont une foi considérable dans l’aptitude des notaires 

à agir en toute neutralité. D’autre part, un acheteur est amené à conclure qu’il y quelque 

                                                 
611 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 137.  
612 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 326 et Tableau VI-5. 
613 J Yaigre & J-F Pillebout, Droit Professionnel Notarial (Paris: Litec, 5e édition, 2000), point 269. 
614 Dyson French Property, (n 69), 6; voir point 11.3.1 infra. 
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chose à gagner et rien à perdre en insistant sur une représentation scindée. C’est habituel 

pour les acheteurs au Portugal615 et les banques en Espagne.616 Les acheteurs en Espagne 

sont informés par les directives gouvernementales officielles au RU qu'ils ont le droit 

d'insister pour avoir leur propre notaire617 mais ce qui est intéressant à propos de ce 

document officiel c’est qu’il est rédigé en partant du principe que l’acheteur n’a pas désigné 

d’avocat mais effectue les vérifications lui-même. Ceci suggère qu'il y a certainement 

matière à une intervention obligatoire afin d’assurer une protection appropriée du 

consommateur. Les auteurs accordent une grande importance à la vision de Harry Dyson, 

le meilleur expert anglais en transfert de propriété français. Son principe de base est le 

‘maintien dans les transactions dans lequel les Anglais sont impliqués de la règle anglaise 

de base de la représentation séparée’.618  

Il pourrait, par conséquent, n’y avoir qu'une seule règle à suivre dans tous les cas où 

celles utilisées dans le système anglo-saxon (anglais) sont impliquées. Chaque partie 

pourrait être représentée séparément par son notaire dans tous les cas où il y a ou 

pourrait y avoir un conflit d'intérêt. Les parties bénéficient d'un droit absolu dans leur 

choix de notaire et rien ne peut contrecarrer ce droit. Un tel choix n’entraîne pas de 

retard; au contraire, il est fréquent que ceci garantisse une évolution de la transaction 

à un rythme normal. Il n’entraîne pas non plus dans le cas d’un achat de terrain une 

augmentation des coûts pour l’acheteur; les notaires impliqués scindent les droits. 

Cependant, il convient d’être prudent dans certaines autres circonstances (comme 

l’administration des immeubles) où des règles professionnelles imposent qui agira 

pour quelle partie et où des requêtes spécifiques doivent être émises.619  

La question se pose de savoir comment l’exigence de donner un conseil transactionnel est 

cohérente par rapport à la représentation de chacune des parties. On peut constater qu’il 

existe certains cas où les deux parties ont intérêt à ce que la transaction soit achevée de la 

façon la plus rapide et la moins onéreuse possible. Cependant, il y a également beaucoup 

de cas où le titre est douteux et d’autres où le seul conseil approprié à donner à un acheteur 

est de ne pas procéder à la transaction. Beaucoup d’acheteurs étrangers en Espagne (même 

s'ils représentent officiellement moins de 1%620) ont reçu l'assistance de notaires dans 

l’acquisition d'une propriété illégale ou présentant de graves problèmes par rapport au titre 

public du terrain. [Les devoirs du notaire peuvent très bien ne pas s'étendre jusqu’au conseil 

sur ces problèmes.] Cependant, il existe d'innombrables points dans une transaction de 

transfert de propriétés parfaitement ordinaire dans lesquels les parties peuvent présenter 

des intérêts concurrentiels, par exemple: 

 ultimatums à propos de l’évolution de la transaction;  

 demandes d'accès avant l'achèvement ou de maintenir un usage limité pour le 

vendeur après l'achèvement; 

 défauts mineurs dans le titre; 

 rigueur des vérifications de la légalité de la propriété; 

 défauts physiques révélés par des rapports d’expertise;  

                                                 
615 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 90.  
616 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 92.  
617 ‘How to Buy Property in Spain’ (Londres: www.gov.uk, 2013). 
618 Dyson French Property, (n 69) p 6; il cite un document de Hervet & Ryssen.  
619 Dyson French Property, (n 69) p 6. 
620 Voir supra, n° 69. 

http://www.gov.uk/
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 problèmes à propos des immeubles par destination après l'achèvement, etc. 

Il convient de se demander si une banque et un emprunteur ont un intérêt unique dans une 

transaction. La scission entre le public et le privé semble se manifester dans la perception 

que la fonction d'un praticien de l'immobilier se limite à fournir un bon titre à la propriété 

en droit privé. Lorsqu’un praticien de l'immobilier est autorisé à représenter les deux parties 

dans une transaction, cette représentation doit cesser si les intérêts des parties deviennent 

conflictuels.  

 

10.4.3. Collaborations notariales  

Un projet qui mérite d’être relevé est l’EUFides,621 une plateforme partagée créée par les 

Notaires d’Europe dont l'objectif est de faciliter les transactions immobilières transfrontalières 

en Europe. Il est financé par le Conseil des Notariats de l'Union européenne (CNUE)622. Il vise 

à faciliter les transactions immobilières transfrontalières en mettant les acheteurs en rapport 

avec leur notaire habituel qui sera chargé de réaliser la transaction juridique en collaboration 

avec le notaire de l’État membre où la propriété est située. Les notaires informeront et 

conseilleront l’acheteur et le vendeur à propos des conséquences juridiques en vertu du droit 

national et seront chargés de toutes les procédures administratives y relatives à réaliser. 

Selon les attentes, cette collaboration pourrait avoir lieu presque entièrement par des 

moyens électroniques. Selon les deux notaires qui ont participé au projet pilote623, le cœur 

du projet EUfides est une collaboration entre les notaires de pays qui suivent le régime 

notarial latin.624 Bien qu'il soit utile, le système ne semble pas aborder les problèmes souvent 

rencontrés dus à la division entre les notaires latins et les praticiens de l'immobilier anglais 

ou les agents nordiques, ni le problème du passage de la barrière linguistique puisque les 

deux notaires sont en mesure de communiquer dans une langue commune.  

EUROJURIS est un réseau de cabinets d'avocats indépendants en Europe, des avocats de 610 

villes dans dix-huit pays.625 IBERJURIS, la branche espagnole, a créé un groupe spécialisé 

dans le domaine du droit de la propriété, dans le but de partager et d'échanger des 

connaissances en matière de droit de la propriété de façon professionnelle et pratique. Ils 

ont introduit une liste de contrôle et selon M. Xavier Ibarrondo626 (Vice-président d’Eurojuris 

Belgique), ils devraient disposer de cet outil pratique dans chaque État membre, et des 

professionnels juridiques dans les États membres pourraient peut-être rédiger une série 

normalisée de listes de contrôle en travaillant avec le Parlement européen. Une sorte de liste 

ou brochure reprenant les problèmes les plus courants dans chaque régime juridique 

concernant les acquisitions transfrontalières pourrait dès lors simplifier toute la procédure.  

Cette collaboration, ainsi que d’autres, démontrent une volonté opportune de la part des 

notaires de reconnaître que les transactions transfrontalières nécessitent une certaine 

expertise que chaque professionnel n’est pas susceptible de posséder. La base d’EUFides 

consiste à séparer la représentation du vendeur et de l’acheteur, donnant ainsi le feu vert 

pour un transfert de propriété transfrontalier.   

 

                                                 
621 www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=8033.  
622 www.cnue.be.  
623 ‘El Proyecto EUFIDES: Un Proyecto de Hoy Para el Futuro’ El Notario del Siglo, XXI, 2012 (septembre-octobre), 
n° 45. 
624 Le projet Iberfides aborde le problème des transactions en espagnol entre les pays d’Amérique latine et de 
l’Europe: http://iberfides.notariado.org/liferay/web/iberfides/inicio.  
625 Xavier Ibarrondo in ‘Linking Up National Land Law Systems across the EU – Some Practical Steps’ in D Wallis 
MEP & S Allanson European Property: Rights & Wrongs (Bruxelles: www.dianawallis.org.uk, 2011), pp 57 et suivants. 
626 www.elra.eu/wp-content/uploads/2014/01/EUROPEAN-PROPERTY-RIGHTS-2.pdf.  

http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=8033
http://www.cnue.be/
http://iberfides.notariado.org/liferay/web/iberfides/inicio
http://www.dianawallis.org.uk/
http://www.elra.eu/wp-content/uploads/2014/01/EUROPEAN-PROPERTY-RIGHTS-2.pdf
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10.4.4. Le transfert de propriété dans les pays nordiques par un seul agent immobilier  

La plus grande partie du marché du transfert de propriété est détenue par les agents 

immobiliers dans les pays nordiques, à tel point que les avocats sont pratiquement exclus en 

Suède.627 Ce système semble bien fonctionner, suggérant que le facteur important est 

l’expertise en  transfert de propriété plutôt que la qualification notariale. Cependant, la 

pratique générale est un agent unique agissant pour les deux parties. Ceci semble fort bien 

fonctionner pour les achats intérieurs,628 avec les droits de transaction les moins chers 

d’Europe, en particulier au Danemark. Nous n’approuvons pas la vision de Lundqwist disant 

que le nombre de personnes impliquées dans la vente devrait être réduit pour minimiser les 

coûts, et certainement pas dans les transactions transfrontalières. La description d’Ulf Jensen 

de la procédure de vente et d'achat en Suède629 attribue le manque de profession juridique 

à la population rurale éparse, à peine une bonne raison de l’étendre. Nous aimerions ajouter 

que la Suède possède un système d’enregistrement d'une qualité exceptionnelle630 et plus 

le registre est bon, plus les aspects transactionnels d'une vente et d'un achat deviennent 

mécaniques. Un régime qui fonctionne bien pourrait totalement s’effondrer s’il était appliqué 

à des procédures d’enregistrement boiteuses.  

 

10.4.5. Transfert de propriété contradictoire  

La procédure de transfert de propriété en Angleterre et au Pays de Galles est très différente 

de la pratique sur le continent européen. Les acheteurs anglais qui sont confrontés pour la 

première fois au régime continental subissent un choc culturel. Tous les livres évoquant le 

bien vivre à l’étranger commencent obligatoirement par une description comique de la visite 

à l’étude du notaire. Bien entendu, s'il existait un genre de bien vivre en Angleterre, les 

acheteurs du continent ressentiraient le même choc en entrant dans le bureau du solicitor. 

La plus grande surprise pour l’Anglais sera sans doute de ne voir qu’une seule personne 

agissant pour les deux parties alors que les acheteurs anglais sont habitués à se faire 

représenter par leur propre praticien de l'immobilier. La raison pour laquelle la pratique a 

évolué vers l’implication de différents praticiens de l'immobilier de chaque côté d'une 

transaction de transfert de propriété est probablement d'abord que les acheteurs et les 

vendeurs sont généralement enfermés dans des chaînes d’environ six à dix transactions, du 

fait qu'un couple ne peut pas se permettre d'acheter aux prix des maisons en Angleterre 

avant de vendre leur maison actuelle. 631 (Les chaînes sont habituelles en Angleterre et au 

Pays de Galles mais pas en Écosse ni en Irlande). Ce système est inévitable dans un contexte 

de revirements brutaux de l’humeur du marché de façon à atténuer le risque de se retrouver 

sans maison dans un marché en hausse ou avec deux maisons dans un marché en baisse. 

Le principal de l’expertise de la pratique du transfert de propriété en Angleterre consiste à 

gérer la chaîne de manière à obtenir simultanément un échange des contrats et l'achèvement 

de la vente et de l’achat, et pour ce faire, bien entendu, le couple a besoin de son propre 

praticien de l'immobilier pour coordonner la vente et l’achat. Le transfert de propriété 

                                                 
627 L’agent immobilier qui organise l'affaire fournit également des services juridiques en SE et en FI; au DK, l'agent 
immobilier intervient pour le vendeur, tandis que l’acheteur a un avocat indépendant; en Finlande, un notaire est 
également nécessaire mais sa tâche de témoin officiel est assurée par des agents publics, des officiers de police 
haut placés, des experts du cadastre, le personnel des services extérieurs, et d’autres. Le ‘notaire’ seul vérifie les 
conditions formelles, authentifie les signatures et informe le cadastre national et la municipalité (la municipalité 
reçoit ainsi les informations afin de décider si elle utilisera son droit de préemption dans les ventes importantes de 
terrain). Tous les signataires doivent être présents en même temps devant le notaire (en personne ou représentés 
par des agents). 
628 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 89. 
629 Ulf Jensen ‘Case Study: Sweden’ in Schmid, Conveyancing Services, (n 1), points 1558-1565. 
630 Voir point 3.4 supra. 
631 P Sparkes & S Sebastian, ‘Case Study: England and Wales’, in Schmid, Conveyancing Services, (n 1) paragraphe 
379 et suivants  
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contradictoire offre un écran derrière lequel un client peut agir et garantit que les parties ne 

sont pas intimidées par:  

 les calendriers d'échange et d'achèvement;  

 les défauts dans le titre; 

 les problèmes du titre en droit public; 

 les défauts physiques révélés par l’expertise;  

 les conditions des bailleurs de fonds;  

 les demandes d'accès d'avance; et  

 l’état de la propriété laissée à l'achèvement et les immeubles par destination;  

Les règles pratiques empêchent un seul praticien de l'immobilier d’agir pour les deux 

parties depuis les années 1960, ce qui semble totalement bénéfique.632  

 

10.5. Représentation professionnelle des acquéreurs 

transfrontaliers  

 

Jusqu’à présent, la discussion s’est concentrée sur la représentation des parties du transfert 

de propriété dans les transactions intérieures. Aucun problème pour le vendeur dans les 

transactions transfrontalières n’a été prouvé, mais bien que les acheteurs ne sont pas 

conseillés de façon appropriée dans ces transactions. Les aspects d'une représentation 

appropriée dans le transfert de propriété sont:  

 une représentation séparée;  

 le conseil dans une langue que l’acheteur comprend;  

 un conseil exhaustif; et  

 aider à trouver un praticien de l'immobilier.  

Un acheteur a également besoin d’être guidé à propos de la procédure, problème qui sera 

traité dans le prochain chapitre.  

 

10.5.1. Représentation séparée  

Peu d'éléments sont mis en évidence de façon aussi cohérente dans la littérature relative à 

l’acquisition de propriété en Espagne que l'importance de choisir un avocat qui soit 

indépendant des autres parties intéressées. ‘Le choix d'un solicitor est incroyablement 

important,’ souligne le directeur d'un courtier en hypothèques aux acheteurs britanniques. 

‘Si possible, il est préférable de recourir aux saisines plutôt que se faire recommander un 

solicitor par le vendeur ou toute autre personne intéressée.’633 L'acheteur doit être 

particulièrement prudent par rapport aux recommandations des agents immobiliers locaux634 

mais il devrait aussi refuser le choix d’avocat proposé par un promoteur ou un vendeur privé. 

Une personne ‘recommandée par votre promoteur ou agent immobilier … ne peut pas avoir 

                                                 
632 Solicitors’ Regulation Authority Code of Conduct (London, 2011) ch 3; (anciennement  Solicitors’ Practice Rules 
1990 règle 6(3)); F Silverman, Conveyancing Handbook 2015 (Londres: Law Society, 25e édition, 2015), points 
10.1.1-10.1.2. 
633 Daily Telegraph, 2 juin 2015 (interview de Miranda John, directrice internationale du courtier en hypothèques 
SPF Clients privés). 
634 Il ne fait aucun doute que la plupart des agents immobiliers sont parfaitement fiables mais il est possible de 
rencontrer un brigand ou une personne qui tente de vous pousser dans une affaire sans les précautions nécessaires: 
Mark King ‘Fancy putting your feet up abroad?’ The Guardian, 27 août 2005. 
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à cœur le meilleur de vos intérêts.’635 L’avertissement suivant de ‘Chercher un conseil 

juridique indépendant’ semble être le point prioritaire pour le gouvernement du RU 

dansGuidance for Buying Property Abroad:636 

Beaucoup de propriétaires se retrouvent confrontés à des problèmes de propriété 

parce qu’ils n’ont pas cherché le conseil juridique indépendant et ont utilisé des 

avocats et des traducteurs-interprètes qui leur avaient été recommandés par l’agent 

immobilier ou le promoteur, et qui agissaient dans certains cas pour les deux parties. 

Désignez un avocat anglophone indépendant qualifié pour la pratique et expérimenté 

dans la vente de biens immobiliers.  

Des avertissements similaires sont émis par ceux qui ont l’expérience du marché à Chypre, 

où un promoteur peut avoir intérêt à retarder le processus d’enregistrement,637 et ce même 

conseil peut sans doute être étendu sur tout le continent. Rightmove.co.uk conseille à ses 

clients d’engager leur propre avocat.638 Harry Dyson lance le même conseil aux lecteurs qui 

envisagent d'acheter en France.639  

Pour le moins, il est important d'avertir l’acheteur qu'il est autorisé à désigner son propre 

conseiller et qu'il est judicieux de le faire. Cependant, vu la régularité avec laquelle le même 

conseil est donné, il semble approprié de légiférer afin de protéger les consommateurs des 

services juridiques en demandant:  

 un niveau concernant le conseil du vendeur et de l’acheteur dans une transaction 

transfrontalière; 

 un droit de scinder la représentation sans coût;  

 la certification par un praticien de l'immobilier qui accepte les instructions 

d'indépendance du vendeur et de tout promoteur, ou de conseiller gratuitement le 

acheteur; et  

 confirmation de l’absence de tout intérêt financier, comme une commission pour 

recommandation.  

Il est suggéré que toute transaction transfrontalière soit divisée, et par conséquent:  

 un notaire intervenant pour le vendeur et assurant les obligations publiques 

(vérification de l'identité des parties et que les impôts dus sont déclarés 

correctement); et  

 un praticien de l'immobilier représentant l’acheteur et le conseillant sur le titre, le 

droit de la propriété dans l’État de destination, ainsi que sur l’aspect financier en 

général.  

Ceci résout correctement le problème des transactions transfrontalières, respectant le 

monopole du notaire sur le transfert, assurant à l’état une garantie du consentement des 

parties, et laissant l’Union règlementer librement les activités de la personne qui conseille 

                                                 
635 Selon Stefano Lucatello, associé principal du cabinet d'avocats multinational Kobalt Law, spécialisé dans le conseil 
des Britanniques achetant des propriétés à l’étranger, dans Harvey Jones, ‘Beware buying property abroad’ The 
Observer, 12 août 2013. 
636 www.gov.uk. 
637 ‘Don't let your holiday-home plans come tumbling down’ Independent on Sunday, 13 août 2011; 
638 Julian Knight, ’Strong Cyprus housing market attracts Britons' Independent on Sunday, 21 novembre 2010. La 

presse britannique suggère qu'il existe de nombreux cas où des avocats Chypriotes ne se sont pas conformés aux 
formalités nécessaires relatives au pouvoir des mandataires.  
639 Dyson, French Property (n 69), p 29 et suivantes. 
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l’acheteur.640 Étant donné que la représentation scindée est déjà possible, cette 

recommandation n’entraîne aucun coût pour le consommateur.  

 

10.5.2. Compétence de représentation légale  

Toute personne qui achète dans un pays étranger a besoin du conseil juridique d'une 

personne compétente en la matière. En traversant une frontière nationale, l’acheteur peut 

cependant être confronté à la difficulté des compétences et des pouvoirs des professionnels 

impliqués qui ‘peuvent varier entre les États membres’.641 La première chose à faire est 

d’établir ce dont un acquéreur transfrontalier a réellement besoin. Les principaux problèmes 

de compétence sont:  

 comprendre les concepts de propriété de l’État dans lequel l’habitation est située; 

 comprendre les concepts de propriété de l’État de résidence de l’acheteur; et  

 connaître les marchés immobiliers.  

Ceci se résume à une double compétence en matière de droit des biens. Il apparaît 

immédiatement à quel point il est improbable qu'il existe pour chaque paire d’États 

membres de l’union une réserve de personnes doublement qualifiées pour l’ensemble du 

droit dans les États d’accueil et de destination. En réalité, il sera souvent nécessaire de 

scinder la représentation légale entre deux personnes, ce qui lance immédiatement le 

problème de la compétence linguistique. En d’autres termes, il y a lieu de préconiser une 

profession dédiée au transfert de propriété transfrontalier lorsque la personne n’est pas 

entièrement doublement qualifiée comme avocat.  

 

10.5.3. Compétences linguistiques  

Toute personne qui achète dans un pays étranger a besoin du conseil juridique d'une 

personne compétente en la matière. La première chose à faire est d’établir ce dont un 

acquéreur transfrontalier a réellement besoin. Les principaux problèmes de compétence sont:  

 la fluidité dans la langue de l’État dans lequel l’habitation est située;  

 la fluidité dans la langue de l’État de résidence de l’acheteur; et  

 des aptitudes de traduction juridique.642 

Ceci se résume à une double compétence dans le langage juridique.643 Le pool sera très 

restreint, sauf développement d'une profession dédiée au transfert de propriété 

transfrontalier. Il existe un grand nombre de solutions partielles au problème linguistique:  

 l’enregistrement du titre raccourcit les titres et réduit dès lors les coûts de 

traduction;  

 les failles dans le registre doivent être minimisées; 

 les acheteurs étrangers sont des consommateurs de nouvelles constructions et 

possèdent dès lors les droits linguistiques de l’Union; 

                                                 
640 Une division doit déterminer clairement les domaines de responsabilité de façon à déterminer clairement la 
responsabilité pour négligence pour des éléments particuliers d'une transaction; voir Gregory v Shepherds (2001) 
81 P & CR 10.  
641 Xavier Ibarrondo dans ‘Linking up National Land Laws’ (n 90), p 58. 
642 Le conseil de Pannone est de se méfier des traductions incompétentes qui peuvent gravement déformer les 
problèmes juridiques: A Beginner’s Guide to Purchasing Property in Spain (Manchester: Pannone, 

www.pannone.com, 2015) p 11 
643 Deux conseils aléatoires à cet effet, parmi d’autres, se trouvent dans Independent 14 janvier 2006; et Harvey 
Jones, ‘Beware buying property abroad’ The Observer, 12 août 2013 (attribué à Stefano Lucatello).  

http://www.pannone.com/
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 une certification kitemark pourrait être développée pour les bases d'une transaction 

de transfert de propriété (par exemple la nécessité de fournir une possession vacante 

à l'achèvement) et il pourrait être demandé aux vendeurs d'indiquer clairement tout 

écart de la norme kitemark si, par exemple, des membres de la famille détenaient 

une part indivisible de la propriété.  

La meilleure solution à long terme, en revanche, est de reconnaître que la langue juridique 

utilisée dans la plupart des pays est un obstacle à la compréhension des régimes de propriété 

par les citoyens du pays, et d’encourager les nations à refondre leur propre législation et 

leurs régimes d’enregistrement dans un langage simple et compréhensible; ce qui pourrait 

aider les ressortissants serait de transformer l’expérience d’autres citoyens de l'Union 

européenne. De plus, les pressions du marché doivent finalement entraîner l'évolution d'une 

profession de transfert transfrontalière où la société de transfert de propriété ferait passer le 

coût de la traduction dans les frais généraux professionnels.  

 

10.5.4. Conseil exhaustif  

Les devoirs notariaux sont limités et les acheteurs ne reçoivent pas un conseil approprié 

puisqu'il manque essentiellement de conseil au moment où il signe un contrat préliminaire. 

Comme Dyson l’exprime, ‘un notaire [français] est tout d'abord un enregistreur de documents 

et non une personne qui accompagne.’644 Ou, comme le dit la société Pannones de 

Manchester, ‘en général, un Notario espagnol ne conseillera ni n’expliquera pas le contenu 

des actes à l’avance à un acheteur’, ou du moins pas toutes ses ramifications.645 Le principe 

fondamental de ce rapport est qu'un acquéreur transfrontalier a besoin d'une personne qui 

lui tient la main et le système pourrait être créé de façon à fournir à l’acheteur un droit de 

conseil dès le départ. Le conseil auquel un acheteur a droit doit être codifié et doté d'une 

certification kitemark pour qu’un acheteur de n'importe où sur le continent sache à quoi 

s'attendre et les domaines exclus de son conseil (par exemple future obligation fiscale). (Nous 

constatons, accessoirement, que la comparaison de prix n’a de sens que si le service fourni 

est comparable). L’expérience d’acheteurs britanniques en Espagne montre clairement qu'un 

conseil complet sur les aspects de droit public du titre de propriété doit être entièrement 

expliqué. La pleine transparence est nécessaire quant à savoir si le conseil est compris ou 

non dans le service fourni.  

 

10.5.5. Aider à trouver un avocat  

Le conseil de choisir soi-même un avocat est inutile si un acheteur ne dispose pas d'une façon 

simple et rationnelle de faire un choix.  Les directives gouvernementales du RU sur la façon 

d'acheter une propriété en Espagne associent le conseil d’obtenir une représentation séparée 

à la supposition évidente que la plupart des gens ne le feront pas. La directive doit être 

réaliste.  

Il existe certaines listes, par exemple des listes d’avocats et de traducteurs, qui sont gérées 

par le gouvernement britannique pour aider les acheteurs en Espagne.646 En Allemagne, on 

                                                 
644 H Dyson ‘Joint Ownership of Land in France’ (1989) 133(3) Solicitors’ Journal 69 at 71.  
645 Pannnone’s Guide to Spanish Property (n 107) p 11.  Bien que le rôle des notaires en Espagne ait été mis en 
doute à l’époque du boom, en particulier par le manque de prévention des clauses abusives de contrats d'hypothèque 
et de rapport du blanchiment de capitaux, beaucoup de ces problèmes ont été abordés depuis le crash de 2007: S 
Nasarre Aznar, ‘Malas prácticas bancarias en la actividad hipotecaria’, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 
727, 2011, page 2665 à 2737; S Nasarre Aznar, ‘La vivienda en propiedad como causa y víctima de la crisis 

hipotecaria’, Teoría y Derecho, 16/2014, page 10 à 37.  
 
646 www.gov.uk, respectivement ‘List-of-Lawyers’ et ‘List-of-Translators-and-Interpreters’.  

http://www.gov.uk/
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prétend qu’il est facile pour un acheteur anglais de trouver un notaire multilingue.647 

Cependant, vu l’importance de l’engagement dans un achat, on ne peut pas se contenter 

d'une liste. Il faut plutôt une certaine garantie de qualité. Les solutions appropriées sont  

 poser comme condition pour un praticien de l'immobilier de certifier lui-même la 

compétence d'intervenir s'il accepte les instructions d’agir pour un acquéreur 

transfrontalier.  

 établir des directives quant aux critères d'auto-évaluation.  

 doter les personnes offrant des services personnels d’une certification kitemark;  

 prévoir des bases de données informatisées des professionnels certifiés kitemark;648 

et  

 une évolution progressive vers une profession dédiée.  

 

10.5.6. Étude de marché  

Nous avons dû recomposer les éléments qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas 

trop bien par rapport aux besoins d'un acheteur résidentiel transfrontalier au départ d'une 

mosaïque de preuves. Il s'agit visiblement d'un marché substantiel et en croissance et nous 

pensons qu’il y a lieu d'obtenir des données appropriées et fiables sur le marché des services 

juridiques transfrontaliers. Nous pensons que la mosaïque existante de notaires et de 

traducteurs dans un marché qui manque de transparence n’est pas toujours très efficace 

mais il serait nettement préférable de baser les propositions sur des données statistiques 

fiables.  

 

10.5.7. Vers une profession de transfert de propriété européenne 

La profession juridique européenne se voit offrir une excellente occasion de satisfaire aux 

exigences du marché du transfert de propriété transfrontalier. Il s’agit d'offrir une 

collaboration entre professionnels dans quatre jeux de compétences: compétence dans deux 

régimes de propriété et dans deux jeux de langue juridique. De façon superficielle, le mieux 

pour obtenir un service approprié au public est de reconnaître les structures professionnelles 

comprenant des collaborations entre avocats et traducteurs jurés. Une telle structure pourrait 

bien offrir la solution la plus efficace concernant les frais indubitables d’une telle activité. 

Nous pensons qu'il est évident que prochainement, les professionnels doivent être dotés de 

la certification Kitemark de façon à donner au public une base rationnelle pour choisir leur 

représentation et à long terme, une structure doit être créée pour offrir aux personnes une 

formation spécialisée dans le transfert de propriété transfrontalier. Pour le long terme, il 

semble nettement plus probable que le mélange désiré de compétences pourra être fourni 

par une profession européenne de transfert de propriété impliquant des organes sociaux. Le 

principal facteur qui pourrait empêcher l'apparition d'un marché de transfert de propriété 

bilingue répondant aux besoins des acheteurs peut être un volume de flux trop faible pour 

supporter l’exercice d'une profession comme entre certaines paires d’États membres de 

l'Union. Des statistiques fiables sont nécessaires dans une première étape vers le futur du 

marché immobilier européen.  

                                                 
647 L’ambassade britannique à Berlin possède une liste des avocats et traducteurs anglophones.  
648 L’agent en ligne rightmove.co.uk recommande l’Association des professionnels de la propriété internationale; une 
autre source recommandée dans la presse britannique est une base de données des solicitors qui groupe tous les 

avocats agréés en Espagne; Nicole Blackmore, ’We're having problems buying property in Spain. What's the 
process?’ Daily Telegraph, 2 juin 2015 (rapport d'une interview de Miranda John, directrice internationale du courtier 
en hypothèques SPF Clients privés).  

https://www.gov.uk/government/publications/germany-list-of-lawyers
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10.6. Recommandations  

 

Les États membres sont habilités à restreindre le transfert de propriété aux juristes possédant 

une expertise particulière dans le transfert de propriété d’un État, et la plupart le font en 

limitant le transfert de propriété aux notaires latins. L'objectif de ce rapport n’est pas 

d’examiner l’adéquation d’une entente où les parties d'une transaction sont des ressortissants 

de l’État membre où le terrain est situé. Cependant, une grande part des difficultés 

rencontrées par les acquéreurs transfrontaliers est due au fait que la pratique notariale se 

concentre principalement sur les aspects de droit privé de la transaction sans fournir un 

conseil approprié sur le titre de droit public de la propriété, ainsi que sur la création de droits 

réels sans conseil sur les aspects d’une transaction donnant lieu à des obligations 

personnelles (que ce soit un contrat, un délit ou un enrichissement injustifié). Ces problèmes 

sont exacerbés dans le cas où les acquéreurs transfrontaliers sont confrontés à une barrière 

linguistique dans leur achat.  

Un acquéreur transfrontalier a besoin d'une représentation professionnelle indépendante et 

compétente pour comprendre les idées préconçues dans l’État de résidence que l’acheteur 

apporte dans la transaction. Le seul problème est de savoir comment y parvenir. 

Recommandation 10-A – Vu que nos recommandations sont susceptibles de s'avérer très 

litigieuses, nous suggérons que toute action soit basée sur une évidence empirique 

indiscutable. Nous suggérons dès lors dans un premier stade que l’Union commande une 

étude empirique détaillée sur l’expérience des acquéreurs transfrontaliers qui chercherait une 

base objective pour l’évaluation des services de transfert de propriété, en gardant à l’esprit 

que les clients ne sont pas bien placés pour juger de la qualité du service qu'ils reçoivent. 

Cette étude devrait envisager tous les aspects de l’expérience du transfert de propriété, y 

compris les problèmes de traduction. Une fois la preuve disponible, il serait possible d’évaluer 

à quel point les acquéreurs transfrontaliers sont bien servis par les différentes méthodes 

d'organisation des services de transfert de propriété services.  

Recommandation 10-B – Des informations génériques devraient être offertes concernant 

l’assistance professionnelle à la disposition des acheteurs.  

Recommandation 10-C - Il conviendrait de demander à un notaire ou autre praticien de 

l'immobilier agissant dans le cadre de la vente d'une nouvelle construction de ne pas 

intervenir pour l’acquéreur transfrontalier qui serait toujours habilité à désigner un praticien 

de l'immobilier pour agir en son nom. Si ce changement ne peut pas être réalisé par les 

modifications convenues aux Règles pratiques, une législation est nécessaire. Ce changement 

est particulièrement essentiel en cas de vente d'une nouvelle construction par un promoteur 

pour laquelle l’acheteur doit bénéficier d’une protection de consommateur.  

Recommandation 10-D - Il conviendrait également de demander à un notaire ou autre 

praticien de l'immobilier agissant pour un vendeur privé de ne pas intervenir pour un 

acquéreur transfrontalier qui sera toujours habilité à désigner un praticien de l'immobilier 

pour agir en son nom. Toute charge doit être scindée entre les deux praticiens de l'immobilier. 

Recommandation 10-E – Il serait demandé à un notaire ou autre praticien de l'immobilier 

qui accepte les instructions d'intervenir pour un acquéreur transfrontalier de certifier sa 

compétence en la matière lorsqu'il accepte les instructions. Les règles de pratique sur la 

compétence devraient avoir trait au droit de la propriété dans les deux États et compétences 

linguistiques.  
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Recommandation 10-F – Il conviendrait également de demander à un notaire ou autre 

praticien de l'immobilier agissant pour un acquéreur transfrontalier de fournir un conseil 

exhaustif sur tous les aspects des transactions établies dans les Règles de pratique, y compris 

les éléments de droit public affectant la valeur de la propriété et toute obligation personnelle.   

Recommandation 10-G – Un programme de certification des praticiens de l'immobilier 

transfrontaliers devrait être établi pour permettre à l’acquéreur transfrontalier d’exercer son 

droit de représentation indépendamment du vendeur ou du promoteur.  

Recommandation 10-H – La protection de consommateur d'un acquéreur transfrontalier 

pourrait être éliminée si un conseil juridique indépendant est fourni avant que l’acheteur ne 

s’engage dans toute obligation.  
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11. PROCÉDÉ  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Dans la majeure partie de l’Europe, un acheteur signe un contrat préliminaire sans 

aucun avis juridique. Les acheteurs nécessitent dès lors une bonne protection de 

consommateur.  

 La procédure différant fortement dans toute l’Europe, il est important que la procédure 

soit totalement transparente pour l’acheteur.  

 
11.1. Transparence de la procédure  
 

Les Britanniques sont avertis officiellement que;649  

Si vous envisagez d'acheter une propriété à l’étranger, vous devrez tenir compte du 

fait que le régime juridique et la marche à suivre peuvent être très différents de ce 

que vous connaissez au RU.  

C’est une déclaration qui va de soi.  Elle s'applique à tout citoyen de l'Union de n’importe 

quel État membre achetant ailleurs en Europe. Lorsque le Professeur Schmid a étudié les 

Services de transfert de propriété en 2007, il a constaté que  

Dans de nombreux pays de l’Union, la réglementation professionnelle et la pratique 

entourant le transfert de propriété n’avaient pas réussi à s'adapter et à faire face aux 

changements sociaux et technologiques (introduction des registres fonciers en ligne). 

Dans certains pays de l’Union européenne, le régime et ses règlements n'ont pas 

changé de façon significative depuis des siècles.650  

Ceci reste partiellement vrai, même aujourd’hui, dix ans après ce rapport, décennie de 

changement technologique rapide. Un citoyen qui déménage au sein de l’Union doit dès lors 

s'attendre à rencontrer une pratique radicalement différente de celle qu'il a connue dans des 

achats précédents dans son pays.  

La procédure de transfert de propriété est largement mécanique pour la majorité des 

propriétés. Un marché unique peut accueillir différents mécanismes à condition qu'il y ait 

suffisamment de transparence dans la procédure pour permettre un fonctionnement fluide 

du marché. Un acheteur doit bien comprendre la façon dont sa transaction va se dérouler, la 

toute première des cinq dimensions de transparence du Dr Sylwia Lindqvist. Elle a demandé 

l'ouverture dans les systèmes de réglementation et les modèles de procédure.651 La 

transparence nécessite non seulement que l’acheteur soit conscient de la procédure mais 

aussi qu'il soit averti des différences cruciales par rapport à son expérience dans son pays 

d’origine; l’acheteur doit être écarté des surprises éventuelles et averti en temps utiles des 

surprises imminentes. Testée par rapport aux critères de déficit d'information, de 

                                                 
649 ‘Guidance on Buying Property Abroad’, (Londres: www.gov.uk janvier 2016). 
650 CU Schmid Étude du Conveyancing Services Market (Bremen: ZERP, COMP/2006/D3/003, 2007), point 52.  
651 Sylwia Lindqvist, Transaction Cost and Transparency in the Owner-occupied Housing Market: An International 
Comparison (Stockholm: PhD dissertation at KTH Royal Institute of Technology, www.dissertations.se, 2011). Autres 

dimensions de transparence identifiées: (2) informations juridiques disponibles dans les registres fonciers nationaux; 
(3) financement, en particulier informations à propos des produits hypothécaires; (4) fiscalité; et (5) coûts de 
transaction. 

http://www.gov.uk/
http://www.dissertations.se/
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méconnaissance potentielle et de barrières linguistiques,652 notre étude considère les aspects 

suivants de la procédure de transfert de propriété:  

 négociation; 

 accord provisoire et éviter l'achèvement prématuré de contrat;  

 vérifications relatives au blanchiment de capitaux;  

 vérifications du titre; 

 exécution des documents;  

 achèvement; et  

 étapes après achèvement. 

 

11.2. Négociations  
 

Un acheteur potentiel commence par rechercher une propriété appropriée, resserrant le 

champ à une seule propriété qu'il souhaite acheter. À ce stade préliminaire, comme déjà 

indiqué,653 la technologie aidera dans une large mesure, uniquement cependant dans les 

limites de la propriété publiée sur l’internet. Dans la pratique, la publicité en ligne a ouvert 

le marché aux acheteurs qui ne sont pas du pays, peut-être sans un accès effectif aux 

conditions équivalent à celui des acheteurs natifs mais du moins avec l’accueil provenant de 

la reconnaissance que leur argent est favorable aux prix qu'il est possible d'obtenir sur les 

ventes.  

 

Une fois une propriété particulière identifiée, on arrive à la procédure de négociation. Les 

parties du marché ont besoin d'un niveau de compréhension commune avant que toute 

négociation puisse se dérouler efficacement. Puisque la plupart des acquéreurs 

transfrontaliers négocieront par l’intermédiaire d’agents, les principaux problèmes semblent 

provenir de la disponibilité d'informations génériques à propos du déroulement de la 

négociation et de l’élimination de toute barrière linguistique. Il convient de toujours rappeler 

que l’agent est employé par le vendeur en vue de maximiser le prix et qu'il n’est pas en 

position de conseiller l’acheteur objectivement. Ce déséquilibre est bien reconnu pour la 

vente de marchandises ou la fourniture de services mais est perdu de vue en ce qui concerne 

le terrain: une grande part de la protection du consommateur est éliminée en supposant que 

le conseil juridique indépendant sera fourni alors que l’acheteur traite en réalité uniquement 

avec un agent désigné par le vendeur et le représentant. 

Une fois les parties parvenues à un accord sur le prix d'achat et de vente souhaité, les 

procédures de transfert ont généralement lieu selon les trois mêmes étapes:  

 

 signature d'un contrat obligatoire; 

 exécution d'un transfert de la propriété; et  

 enregistrement du transfert.  

La variation dans la terminologie constitue ici un réel problème, en particulier le  terme 

de ‘contrat’ et son qualificatif ‘préliminaire’, ainsi que le terme de ‘transfert’. La première 

étape après la conclusion d'une négociation est très différente dans les différentes parties 

du continent; la négociation entraînera:  

 la signature d'un contrat préliminaire, dans la plupart des pays de l’Europe 

continentale (mais préparation d'un contrat obligatoire et d'un acte de transfert 

combinés en Allemagne); ou 

                                                 
652 Xavier Ibarrondo dans ‘Linking Up National Land Law Systems across the EU – Some Practical Steps’ in D Wallis 
MEP & S Allanson, European Property: Rights & Wrongs (Bruxelles: www.dianawallis.org.uk, 2011), pp 58, 59. 
653 Voir point 3.2 supra.  
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 un accord ‘soumis au contrat’, comme dans la tradition anglo-celtique.  

Un acheteur étranger d'un bien immeuble est peu susceptible d’être au courant au préalable 

de la façon dont va se dérouler toute la procédure du contrat.  

 

 

11.3. Contrats préliminaires (États civilistes) 

11.3.1. Prévalence  

Dans la majeure partie de l’Europe, et certainement dans les États latins de l’Europe du sud 

et de l'ouest, la pratique générale est de conclure la négociation par la signature d’un contrat 

préliminaire. Celui-ci est préparé par l’agent sur un formulaire standard et signé par 

l’acheteur, généralement sans conseil juridique. L'affaire passera alors devant un notaire qui 

préparera l’acte d’achat. C’est le cas en France,654 en Italie,655 et aux Pays-Bas.656 [En 

Belgique,657 le contrat préliminaire est préparé par le notaire et signé devant le notaire. 

L'agence prépare un document appelé ‘promesse de vente’.] Il en va de même en Espagne 

où les parties concluent un contrat privé (contrato privado, arras) avant l’acte public final 

(escritura pública). Toutes les conditions de vente sont comprises dans le contrat privé. Le 

contrat est juridiquement contraignant et, en rapport avec celui-ci, l’acheteur paie un dépôt, 

généralement de 10% du prix d'achat. Si l’acheteur annule l’accord prématurément, il ne 

récupèrera pas son dépôt, sauf convention à ce propos dans le contrat. Si le vendeur annule 

la vente, l’acheteur a légalement le droit de recevoir deux fois le montant du dépôt. De même 

au Portugal, les transactions de propriété comprennent habituellement une étape de contrat 

préliminaire dans laquelle l’acheteur paie un dépôt. Cet accord initial (contrato de promessa 

de compra e venda) est un contrat juridiquement contraignant qui expose les conditions de 

la vente. L'acheteur paie un dépôt qui s'élève généralement à 10% du prix d'achat. En règle 

générale, la signature du contrat final et de l’acte (escitura de compra e venda) aura lieu 

dans les trois à quatre semaines de l’exécution du contrat initial de vente. 

 

11.3.2. Nécessité d'une protection des consommateurs  

 

Si un acheteur est conseillé par un avocat, il n’est pas nécessaire de fournir une protection 

supplémentaire pour s'assurer qu’il est entièrement informé et libre de toute pression 

indue. Les acheteurs d'immobiliers ne bénéficient pas des droits de consommateur des 

acheteurs de mobiliers, partant du principe que les personnes qui achètent un terrain 

reçoivent un conseil juridique. Ceci n’est cependant pas exprimé en matière de 

conditionnalité comme on pourrait l’attendre. Ce raisonnement peut ne pas avoir cours 

dans des pays qui adoptent le contrat préliminaire puisque l’acheteur peut être soumis à 

des obligations bien avant de recevoir le conseil juridique. Le droit français contourne cette 

dislocation logique en permettant aux acheteurs non-professionnels de se rétracter 

librement de tout contrat d’acquisition d’un bien immobilier à usage résidentiel pendant 

                                                 
654 H Dyson French Property and Inheritance Law – Principles and Practice (Oxford, Oxford University Press, 2e 
édition, 2003) chapitre  4 (compromis de vente); Peter L Murray, Real Estate Conveyancing in Five EU Member 
States: A Comparative Study, (Harvard: www.dnotv.de/, 2007) p 174. 
655 Luz M Martínez Velencoso, ‘Los Principales Sistemas de Transmisión de la Propiedad De Los Bienes Inmeubles en 
el Derecho Europeo’, in FJ Orduña Moreno & F De La Puente Alfaro, Los Sistemas de Transmisión Propiedad 
Inmobiliaria en el Derecho Europeo, ((Madrid: Civitas, 2009), p 81. 
656 Cornelius Van Der Merwe, European Condominiums (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), p 107; 
Arthur S Hartkamp, Marianne MM Tillema & Annemarie EB Terheide, Contract Law in the Netherlands (La Haye: 

Wolters Kluwer, 2011), p 192ff. 
657 Vincent Sagaert & Alexis Lemmerling, ‘The Transfer of Immovable Property in Belgian Law’, in Andrea Pradi, 
Transfer of Immovable Property in Europe, (Trento: Università degli Studi di Trento, 2012) pp 52-53. 

http://www.dnotv.de/
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une période de sept jours après réception (par courrier recommandé) d'une copie du 

contrat;658 ce délai obligatoire ne peut pas être exclu.  
 

Le seul État qui a règlementé l’agence immobilière en détail est la France avec la Loi 

Hoguet.659  

Un acheteur pourrait facilement se faire persuader par un agent de signer un contrat 

préliminaire avant d’être vraiment sûr de vouloir acheter, et offrir un délai de réflexion 

pourrait être une sécurité importante dans certains cas. Il y a de bonnes raisons d’imposer 

l'obligation d'informations et les droits de rétractation suivant les modèles de la directive 

relative aux droits des consommateurs660 et de la directive sur le crédit hypothécaire.661 Ces 

droits pourraient être rétractés pour toute obligation découlant d'un contrat à propos duquel 

l’acheteur a reçu un conseil juridique avant la signature du contrat. (Et pourtant, certains 

acheteurs en Espagne n’ont pas pu récupérer leurs droits de réservation lors de l’échec d'une 

vente malgré le support juridique reçu.662) La protection du consommateur sera justifiée dans 

une transaction transfrontalière du fait que le contrat préliminaire a été avancé par un agent 

se trouvant dans une relation T2C par rapport à l’acheteur.  

Les contrats préliminaires sont généralement sur des formulaires imprimés standard avec 

des espaces à compléter par l’agent. Il n’existe pas de formulaires uniques utilisés dans les 

régimes nationaux, et ils peuvent varier tant au niveau de la présentation que du contenu 

et, en particulier, du degré d'avantage pour l’acheteur.663 Les contrats standardisés présentés 

par les agents aux particuliers qui achètent une propriété seront soumis au régime des 

clauses abusives européennes.664 Le Dr Sylwia Lindqvist a demandé une normalisation des 

formulaires de contrat comme moyen de réduire le risque de transaction des acheteurs 

inexpérimentés et d’éviter l’asymétrie des informations disponibles au vendeur et à 

l’acheteur.665 Il semble qu'il y ait lieu de doter les contrats de la certification kitemark et 

même pour les États membres de prescrire les conditions des contrats.  

 

11.3.3. Problèmes potentiels des contrats préliminaires  

Le rapport de Schmid Conveyancing Services sur les services de transfert de propriété a 

conclu que les contrats préliminaires étaient dangereux pour les consommateurs.666 Cette 

conclusion est irréfutable. Le système des contrats préliminaires comporte un grand 

nombre de risques pour les acheteurs (tous ne s'appliquent pas à chaque système):  
 

 En Espagne667, il est possible de conclure un contrat contraignant verbalement, 

contrairement aux habitudes normales;  

 un contrat contraignant (qui doit dès lors comprendre toutes les conditions légales) 

est rédigé par un agent qui agit pour le vendeur qui manque de formation juridique;  

 l’acheteur accepte un risque qui, dans certains régimes, se limite au dépôt mais peut 

s’étendre dans d’autres à la totalité du prix d'achat;  

 dans la plupart des États (p. ex. l’Espagne), le montant du dépôt est illimité, mais 

plus il est important, au niveau du pourcentage et au niveau absolu, plus important 

                                                 
658 Code de la construction et de l’habitation, art L271-1; Dyson French Property (n 7), 31. 
659 Loi Hoguet, 2 janvier 1970; Dyson French Property (n 7), 27.  
660 Directive relative aux droits des consommateurs, 2011/83/UE, JO  2011 L304/64; voir point  6.5.2. supra. 
661 Directive sur le crédit hypothécaire 2014/17/UE, JO  2014 L60/34; Voir point 9.2 supra. 
662 Nicole Blackmore, ’We're having problems buying property in Spain. What's the process?’ Telegraph, 2 juin 2015. 
663 A Beginner’s Guide to Purchasing Property in Spain (Manchester: Pannone, www.pannone.com, 2015) p 7.  
664 Directive relative aux pratiques commerciales déloyales, 93/13/EEC, JO  1993 L95/29; E Ramaekers European 
Union Property Law (Anvers: Intersentia, 2013), chapitre  4. 
665 Lindqvist, Transaction Cost and Transparency in Owner-occupied Housing,(n 3). 
666 Schmid, Conveyancing Services, (n 1) point 91. 
667 CC espagnol art. 1278. La forme écrite est requise en France (CC art 1532) et en Italie. 

http://www.pannone.com/
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est le risque accepté par l’acheteur;  

 le dépôt peut être perdu en cas d'insolvabilité du vendeur (p. ex. aux Pays-Bas);  

 le risque pourrait être transféré sans que les parties ne s’en rendent compte. 

L’acheteur est obligé d'assurer la propriété et assume la responsabilité de payer en 

totalité pour une propriété qui a été détruite après la signature du contrat;  

 le contrat peut être soumis à des conditions préliminaires (comme la réception d'une 

offre satisfaisante d’hypothèque) à propos desquelles l'acheteur n’a pas reçu un 

conseil et qui échappent à son contrôle;  

 la rétractation d'une entente en raison de la non-satisfaction des raisons pourrait être 

difficile et susceptible d’être contestée;  

 la propriété pourrait être transférée à l’acheteur dans certains régimes (notamment 

en Belgique et en Espagne, mais pas en France) sauf si le contrat préliminaire l’exclut 

formellement;  

 le système n’encourage pas les vérifications structurelles; et  

 un Britannique qui déménage en France ou en Espagne se retrouvera 

contractuellement lié bien plus tôt dans la transaction qu'il ne le serait dans son pays. 

De façon plus générale, tout acheteur étranger pourrait être incité à signer un contrat 

contraignant à un stade prématuré d’une transaction. Le risque d'un acheteur de tomber 

dans le piège du blanchiment peut être plus important si l’acheteur n’agit pas dans une langue 

qu'il maîtrise parfaitement. En règle générale, les protections contre la conclusion prématurée 

d'un contrat sont inadéquates.  

Deux exemples spécifiques peuvent suffire. En Espagne, il est habituel de signer un contrat 

préliminaire pour acheter une propriété, soumis à la réception d'un financement hypothécaire 

satisfaisant. Certains ménages ont été confrontés à des difficultés dans le cadre de la crise 

du crédit afin d'obtenir le crédit hypothécaire pour financer l’acquisition de la propriété une 

fois la construction achevée. La Cour suprême espagnole n’ayant pas accepté la résolution 

du contrat préliminaire dans ces circonstances,668 l’acheteur reste dans l'obligation  d'obtenir 

l’argent afin d’honorer ses obligations de paiement; sinon, il sera responsable de tous les 

passifs présents et à venir.669 En France, d’autre part, étant donné que la propriété est 

transférée en vertu de tout contrat de vente (même un contrat verbal)670 il y a le risque 

grave que privée du conseil juridique, une partie devienne involontairement propriétaire 

prématurément de la propriété.671 Dans la pratique, l’effet de la propriété est postposé par 

un accord entre les parties contractantes mais la question est de savoir comment un acheteur 

privé de conseil juridique saurait que c’était nécessaire. Il ne fait aucun doute que le contrat 

préliminaire évite généralement ce problème et prévoit le transfert de la propriété devant un 

notaire, une fois le paiement effectué.672  

 

                                                 
668 STS 17-1-2014. 
669 La condition est également habituelle en France, mais il n’a pas créé le problème cité en Espagne: Dyson French 
Property (n 7), pp 46, 47.  
670 Peter L Murray, Real Estate Conveyancing in Five European Union Member States: A Comparative Study, 
(Harvard: http://www.dnotv.de 2007), p 174.  
671 Selon Velencoso, une faiblesse du modèle consensuel français est que: ‘En transférant l’autorité de protection de 
la propriété aux mains de l’acheteur qui est naturellement le sujet intéressé par la préservation de la propriété en 
bon état, la capacité de protéger la propriété est dès lors concédée à un sujet qui ne l’a pas à sa disposition. Ce 
sujet, qui n’a pas la possession de la propriété en question, n’est dès lors pas en position de détecter les menaces 
éventuelles y relatives’: Luz M. Martínez Velencoso, ‘Economic questions concerning the rules for the transfer and 
publicity of immovable property’, in Pradi, Transfer of Immovables (n 7), p 17 
672 Mariano Alonso Pérez, ‘Título y Modo de Adquirir en el Código civiliste’, cit., p. 180; Frédéric Planckeel, 
‘Introduction to the French System of Transfer of Immovable Property’, dans Pradi, Transfer of Immovables (n 7), 
p 97. 
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11.3.4. Procédure en Allemagne  

L’Allemagne en est arrivée à une procédure particulière pour la réalisation de la transaction 

de transfert de propriété en raison de la bizarrerie du monopole notarial. Les arrangements 

avant contrat relatifs aux immeubles ne restent valables que s'ils sont authentifiés par un 

notaire et, par conséquent, les arrangements précontractuels ne sont pas habituels en 

Allemagne.673 Les parties commerciales signent parfois une lettre d'intention non 

contraignante pour fixer leurs positions mutuelles de négociation. La non-conformité à une 

lettre d'intention avant le commencement de la transaction peut entraîner la réclamation 

d'une compensation en raison du devoir de négocier en toute bonne foi.674 L'acte final intègre 

dans un seul document tant le contrat obligatoire que le transfert de la propriété 

(Auflassung), deux contrats nécessitant la notarisation mais légalement totalement détachés 

l'un de l’autre. Le notaire envoie un projet de contrat à toutes les parties et l’acheteur doit, 

si nécessaire, le faire traduire et examiner attentivement.675 Cette procédure permet au 

notaire de remplir son obligation d'élaborer et de donner un conseil sur l’obligation du 

contrat;676 le notaire conseillera également sur l’hypothèque.  

Ce système pose le risque de rupture de l’entente de vente et d’achat à un stade très précoce, 

ce qui pourrait être extrêmement gênant pour un acquéreur transfrontalier qui a besoin 

d'organiser le transfert intérieur de ses meubles et biens. Cette possibilité pourrait être 

facilement évitée par un changement de pratique notariale.  

 

11.4. Accords ‘soumis au contrat’ (États anglo-celtiques) 
 

En Angleterre, ainsi qu’en Irlande, un accord sur le prix de la vente et de l’achat sera 

généralement facilité par un agent immobilier puisque le recours aux agents est pratiquement 

universel. (En Écosse, cependant, les solicitors commercialisent souvent des propriétés à 

vendre puis interviennent ensuite pour le vendeur dans la transaction de transfert de 

propriété). L’agent notifiera alors les accords convenus aux praticiens de l'immobilier choisis 

par les parties. L’accord reste ‘soumis au contrat’ à ce stade/ La plupart des procédures de 

transfert de propriété seront à présent réalisées comme suit: demandes du vendeur, accord 

sur les immeubles par destination et les équipements, recherche locale sur le titre de droit 

public, réception de l’offre d'hypothèque et analyse du titre (enregistré). Tout doit être prêt 

tant dans la transaction immédiate que dans toutes les transactions associées au sein de la 

même chaîne; la majeure partie du travail d'un praticien de l'immobilier consiste à 

coordonner la chaîne. Ceci entraînera l’échange de contrat. À travers tout ce stade, il n'y a 

aucune obligation contractuelle et habituellement (puisqu’il n’est pas demandé aux parties 

de négocier en toute bonne foi), il n’y a aucune obligation du tout. Ceci peut, bien entendu, 

créer des ruptures de transaction, bien souvent en raison de la rupture d'un autre maillon de 

la chaîne. Dans la pratique anglaise, il n’y a aucune nécessité de protéger le consommateur 

puisque toutes les parties ont une représentation légale séparée avant qu’aucun engagement 

juridique ne soit pris et dans tous les stades ultérieurs.  

Lorsque toutes les transactions d'une chaîne sont prêtes à être traitées, les contrats de toute 

la chaîne sont échangés. Le praticien de l'immobilier du vendeur aura rédigé un projet de 

                                                 
673 C Hertel, National Report for ‘Germany’, dans CU Schmid & C Hertel, Real Property Law and Procedure in the 
European Union (Florence: EUI, 2005), p 19. 
674 Pre-contractual liability, or culpa in contrahendo, sections 241, 280 et 311 BGB. 
675 ‘Buying a House or Apartment in Germany’ (How to Germany, www.howtogermany.com/, 2014). 
676 Section 925a BGB; Wicke, National Report ‘Germany’, in Schmid & Hertel, Real Property in the EU (n 25), p 35. 
Le notaire n’est pas responsable de l’exactitude de la description de la propriété par le propriétaire ni de l’équilibre 
économique du contrat.  

http://www.howtogermany.com/,
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contrat selon les Conditions standard de vente,677 qui aura été approuvé ou modifié par le 

praticien de l'immobilier de l’acheteur. Il sera alors tiré en deux exemplaires identiques et 

chacun d’eux sera signé par l'une des parties. Une fois que l’échange aura eu lieu, 

l’exemplaire de l’acheteur sera envoyé au praticien de l'immobilier du vendeur, avec le dépôt 

(10%) et le contrat sera conclu lorsque l’exemplaire du vendeur sera envoyé au praticien de 

l'immobilier de l’acheteur. Il y sera toujours fait référence comme ‘contrat’ au plein sens du 

terme, sans aucun caractère de ‘préliminaire’. 

La procédure de common law pour l’achat et la vente de terrain n’est pas fondée sur la 

notarisation mais plutôt sur l’usage de documents formels. Le but est de prévenir la 

conclusion prématurée d'un contrat avant que les parties n’aient pu bénéficier d'un conseil 

juridique et de les empêcher de s’engager dans l’échange de textes ou de courriers 

électroniques. En Angleterre, les formalités du contrat sont déterminées par la section 2 de 

la Loi relative à la propriété (Diverses dispositions) de 1989 tandis qu’en République 

d'Irlande, des formalités moins restrictives sont prévues dans la section 51 de la loi relative 

au transfert de terrain et la loi de réforme de 2009. La formalité anglaise nécessite soit la 

signature par les deux parties d'un seul document contractuel, soit l'échange de deux 

exemplaires identiques du contrat signés. Même s'il n’existe aucune condition préalable par 

rapport au conseil juridique préliminaire (comme ce devrait sans doute être le cas), cette 

formalité suffit dans la pratique à assurer que les ententes informelles ne soient pas traitées 

comme contrats contraignants. Le droit anglais exige que la déclaration par écrit du contrat 

contienne tous les termes expressément convenus entre les parties. Les formalités devraient 

être repensées pour s’assurer que les parties profanes ne s’engagent pas par erreur.  

En droit anglais, le risque est transféré par contrat. Il n’est dès lors pas nécessaire que 

l’acheteur soit assuré dès le moment de l’échange des contrats.678 Il bénéficiera à ce stade 

du conseil juridique et la société intervenant pour l’acheteur aura généralement une police 

d'assurance.  

 

11.5. Le travail du praticien de l'immobilier (dans toute l’Europe)  
 

Une fois un praticien de l'immobilier désigné, les procédures qu’il utilise sont largement 

similaires s’il pratique sur le continent.  

 

11.5.1. Vérifications relatives au blanchiment de capitaux  

L’Union s’est engagée fermement contre le blanchiment de capitaux dans le marché du 

transfert de propriété, action absolument nécessaire puisque l’achat de terrain est un moyen 

important de blanchiment des produits du crime. Le cadre législatif actuel est la Quatrième 

directive relative au blanchiment de capitaux.679 Les praticiens de l'immobilier, tant les 

notaires que les autres juristes professionnels indépendants, sont ‘obligés et autorisés’ 

lorsqu’ils interviennent dans toute transaction immobilière, à savoir la vente et l’achat de 

biens immobiliers (mais aussi la planification ou l’assistance dans de telles transactions).680 

Les principaux problèmes consistent à identifier les parties d'une transaction foncière, les 

propriétaires bénéficiaires et la source des fonds. Les responsabilités de base des praticiens 

de l'immobilier sont:681   

 Connaissez votre client, en particulier lorsque vous nouez une nouvelle relation 

d'affaires; 

                                                 
677 Londres, Law Society, 4e édition, 2003. 
678 Conditions générales de vente (4e édition) condition5.1.3.. 
679 Directive relative au blanchiment de capitaux, (UE) 2015/849 , JO  2015 L141/73. 
680 Directive relative au blanchiment de capitaux (n 31) art 2. 
681 Directive relative au blanchiment de capitaux (n 31) art 11. 
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 identifiez tous les bénéficiaires effectifs de plus de 25% (p. ex. un fonds 

fiduciaire); et  

 assurez un contrôle sur une base continue.  

Les vérifications peuvent être intensifiées dans certains cas ou réduites dans d’autres, en 

fonction de la sensibilité du risque. Le client peut devoir faire preuve de plus de vigilance 

lorsque la transaction n’est pas menée face-à-face. L'identification peut nécessiter alors des 

documents supplémentaires, une certification, la certification d'une institution digne de 

confiance ou la demande que les paiements soient effectués sur un compte auprès d'une 

institution.682  

La vigilance du consommateur est requise: 

 lors de l’établissement d'une relation d'affaires (bien que des vérifications 

exceptionnelles puissent avoir lieu pendant l’établissement de la relation de façon à 

ne pas interrompre le déroulement normal des affaires); ou 

 avant d’effectuer la transaction.683  

Les solicitors au RU considèrent en général que le fait de prendre les instructions du client 

du transfert de propriété constitue un acte nouant des relations d'affaires, probablement 

parce qu’ils interviennent généralement pour un client dans une chaîne de transactions de 

vente et d’achat, tandis que les notaires du continent semblent trouver suffisant d’établir 

l'identité immédiatement avant d’authentifier l’acte qui achève la transaction. Par 

conséquent, en Allemagne et dans beaucoup d’autres États du continent, les vérifications 

relatives au blanchiment de capitaux sont intégrées dans les vérifications d'identité qu'un 

notaire effectue dans le cadre de la procédure de transfert de propriété et d’enregistrement. 

Comme avancé dans ce rapport, ceci nécessite une vision plus étroite des responsabilités des 

notaires ainsi que de la transaction proprement dite, et une future législation devrait établir 

un terrain de jeu équitable.  

 

La profession britannique semble également être moins active dans la soumission de rapports 

d'activités suspectes aux autorités que sur le continent, comme il ressort des tableaux 

suivants: 

 

  

                                                 
682 Directive relative au blanchiment de capitaux (n 31) art 18, Annexe III.  
683 Directive relative au blanchiment de capitaux (n 31) art 14. 
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Tableau 32 Rapports de transaction suspecte par les praticiens de l'immobilier en 

2010  

 

Nbre État membre de l’UE-28  

  

4-5K RU 

3-4K - 

2-3K - 

1-2K - 

500-1K - 

100-500 ES, NL, RO 

50-100 IT, EE 

20-50 LI, HR, LAT, FI 

10-20 AT, LU, DE 

1-10 CY, BU, PT, DK, SL, SI 

Pas de données  CzR, IE, PL, SE  
Source: Eurostat 2013.684  

 
Tableau 33 Rapports de transaction suspecte par les praticiens de l'immobilier en 

2010  

 
Type de praticien de 

l'immobilier  Totaux  

Solicitors au RU  4878 

Notariat latin 1102 

Avocats du continent  157 
Source: Eurostat 2013.685  

 

11.5.2. Préparation d'achèvement  

Lorsqu’un avocat est désigné pour effectuer un transfert de propriété, les procédures à 

appliquer seront largement similaires où que la propriété se situe, avec bien entendu une 

marge d’idiosyncrasie locale.686 Les étapes habituelles sont:  

 Vérification du titre enregistré et du cadastre;  

 Rédaction de l’acte de transfert;  

 Vérification des problèmes de droit public comme les certificats de zonage ou les 

permis de construire;  

 Obtention des rapports écologiques comme les certificats énergétiques;  

 Conformité aux conditions locales comme les rapports sur l'état des sols en 

Belgique, et les rapports relatifs aux termites et à l’amiante en France; 

 Vérification de l’absence de droits publics de préemption; 

 Réalisation de vérifications pour garantir la priorité de l’achat;  

 Préparation de l’acte d'hypothèque;  

 Vérifications de la solvabilité de l’emprunteur;  

 Assurance si requis pendant la procédure de transfert de propriété.  

                                                 
684 Money Laundering in Europe (Eurostat, 2013) p 29. 
685 Money Laundering in Europe (n 36) p 29.  Les chiffres pour les notaires comprennent les agents immobiliers en 

Scandinavie.  
686 Les procédures anglaises et françaises sont similaires au niveau de la fonctionnalité: Dyson French Property (n 
7), pp 60-61.  
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Nous pourrions concevoir qu'un service professionnel nécessite un rapport détaillé au 

client.  

Le principal problème serait alors que l’acquéreur soit au courant du délai avant 

l'achèvement. Le temps nécessaire à chaque étape dans la procédure de transfert de 

propriété est indiqué dans les rapports annuels Doing Business de la Banque mondiale.687 

Certaines mesures semblent prendre beaucoup de temps, par exemple 30 jours pour 

garantir les certificats de zonage en Belgique et 20 jours pour garantir le défaut de droits 

publics de préemption en France. D’autres États comme l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne 

possèdent des procédures incroyablement expéditives.  

 
En Pologne, il y aura deux réunions, une vérification préliminaire de l'identité et du titre à 

vendre, suivies d'une réunion au cours de laquelle l'acte sera conclu. Pays où l’acte peut être 

modifié lors de la réunion d'achèvement.  

 

11.5.3. Formes et procédures standardisées  

La position d’un acquéreur transfrontalier qui a des difficultés à comprendre la langue peut 

être fortement facilitée si les informations sont fournies dans un format standardisé. Dans 

beaucoup de pays, le transfert de propriété devient de plus en plus standardisé. IBERJURIS, 

la branche espagnole du réseau EUROJURIS, a décidé de standardiser ses consultations et 

services juridiques liés à l’achat et à la vente de propriété en Espagne. Ils ont présenté un 

guide pratique, comprenant les services nécessaires pour conclure un achat en toute sécurité. 

Ceci implique, à leur avis, de vérifier non seulement si la propriété est correctement 

enregistrée mais aussi de consulter les règles d'aménagement du territoire et les lois locales 

relatives à la construction, ainsi que d’effectuer une étude quant aux aspects financiers et 

fiscaux de la transaction. Sur la base de ce guide, les avocats d’IBERJURIS suivront, s'ils sont 

consultés, les points de la liste de vérification pour donner davantage de sécurité à 

l’acheteur.688 Un outil pratique similaire devrait être créé dans chaque État membre.  

En Angleterre, le Protocole de transfert de propriété fixe des formes et procédures 

standardisées à utiliser par les solicitors pour le transfert de propriété, bien qu’il puisse être 

amélioré s'il reprenait certaines références pour les clients étrangers ou soulevait les 

difficultés linguistiques! L’Allemagne est un exemple d’État dans lequel il n’y a pas de forme 

officielle de contrat de vente de bien immobilier, bien qu'il y ait bien entendu des 

précédents689. La rédaction des documents relève donc de la responsabilité du notaire. Au 

moins en Allemagne, un projet est fourni à l'avance,690 tandis qu’en France et ailleurs, il 

semble que les actes notariés soient recomposés à la cérémonie d'achèvement.691  

 

 

11.6. Manière de remplir les formulaires  

11.6.1. Europe continentale  

Les acheteurs anglais rencontrent invariablement un choc culturel lorsqu’ils découvrent qu’il 

leur est demandé d’assister en personne à l’achèvement dans l’étude du notaire.  

                                                 
687 Doing Business 2015 (Washington DC: Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 
www.doingbusiness.org, 2015) p 37 et suivants. 
688 Ibarrondo, ‘Linking Up Land Law Systems (n 4), p 61. 
689 Hertel, German National Report, (n 25), p 19. 
690 ‘Buying a House or Apartment in Germany’ How to Germany, décembre 2014, sur 
http://www.howtogermany.com/pages/housebuying.html. 
691 Dyson, French Property (n 7), pp 59-60. 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.howtogermany.com/pages/housebuying.html
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Aussi, si un Anglais achète en Allemagne, il sera convoqué à une réunion à l’étude du notaire 

à laquelle assistera le vendeur (ou les vendeurs si la maison appartient à un couple), lui-

même en tant qu’acheteur et tout partenaire avec lequel il voudrait acheter, un traducteur 

et un agent immobilier. Les procédures commencent par la présentation des documents 

légaux de toutes les parties (leur carte d'identité ou passeport).692 Ensuite, l’acte 

(comprenant tant le contrat obligatoire que le transfert de propriété) est lu (c’est une 

obligation légale en Allemagne, ainsi qu’en Pologne), avec lecture d’une traduction par un 

traducteur dans le cas d'un acheteur étranger. Une partie peut interrompre les procédures 

en posant des questions et toute question doit faire l'objet d'une réponse et peut entraîner 

des modifications ou des ajouts.693 Le notaire a pour tâche de s'assurer que toutes les parties 

comprennent ce qu'ils signent à la fin. Une fois tout ceci terminé, les parties et le notaire 

signent le document. Le contrat est irrévocable une fois signé. L'hypothèque doit également 

être lue avant d’être signée. La présence en personne lors de l’achèvement est étalement 

générale dans les États latins comme la France694 et l’Espagne. Il convient d’évaluer l'utilité 

de l'achèvement devant notaire.  

Le pouvoir de mandataire peut être utilisé pour éviter de se déplacer chez le notaire à 

l’achèvement. L’acheteur peut désigner un délégué pour agir en son nom en vertu du pouvoir 

de mandataire (en espagnol, poder notarial de compraventa).695 La procédure est 

extrêmement compliquée. Le document doit être établi soigneusement pour limiter le pouvoir 

du mandataire à une propriété spécifique pour un prix particulier, et le mieux est sans doute 

de l’exécuter sous forme bilingue. Pour être valable à l’étranger, il doit être notarié (ce qui 

pose un problème en Grande-Bretagne et en Irlande où les notaires sont rares) et ensuite 

légalisé pour utilisation en dehors du pays où il est exécuté (dans le cas du RU, par la 

réalisation d'une apostille par le Foreign and Commonwealth Office).696 Il ne semble pas y 

avoir de raison de retenir une procédure basée sur la méfiance des étrangers dans un marché 

unique.  

 

11.6.2. États anglo-celtiques  

En Angleterre, la plupart des transactions impliquent une chaîne de ventes et d'achats 

réalisés tous le même jour. Le jour de l’achèvement, le vendeur met ses meubles et biens 

dans un camion de déménagement afin de vider la propriété dès l’achèvement, et se rend 

ensuite à la propriété qu'il achète où, une fois les clés libérées après achèvement par les 

agents, les meubles et les biens peuvent être déchargés dans la nouvelle maison. Ce système 

économise des dépenses importantes en garde-meubles. Visiblement, les parties ne 

souhaitent pas interrompre ce qui est déjà une journée chargée pour rendre visite à un avocat 

pour l’entendre leur réciter les clauses d'un document de vente incompréhensible. Un 

transfert est plutôt préparé par le praticien de l'immobilier de l’acheteur, il est signé par 

l’acheteur (si un couple)697 puis envoyé au praticien de l'immobilier du vendeur qui obtient 

exécution par son ou ses clients. Un transfert de terrain enregistré est très court et simple 

et il est peu probable que les clients demandent un conseil détaillé à son propos: le conseil 

détaillé relatif à la propriété aura été fourni avant l’échange des contrats. Le document de 

                                                 
692 Markus A Stuppi, Buying Real Estate in Germany — An Overview, (www.notar-stuppi.de), p 4. Pour la procédure 
correspondante en France, voir Dyson French Property (n 7), chapitre  7.  
693 Un acheteur peut demander une réunion préliminaire mais pour un supplément de coût. Rares sont donc ceux 
susceptibles de le faire.  
694 Dyson French Property (n 7), pp 3-4, chapitre  6. 
695 En France: Dyson French Property (n 7), chapitre  19. 
696 Stuppi, Buying German Real Estate (n 44), p 4; Dyson French Property (n 7), pp 3-4, A Beginner’s Guide to 

Purchasing Property in Spain (Manchester: Pannone, www.pannone.com, 2015), p 13.  
697 Ceci déclare la confiance affectant les propriétaires conjoints (voir point 12.3.3 infra); le ou les acheteurs 
exécuteront également l’acte d'hypothèque.  

http://www.notar-stuppi.de/
http://www.pannone.com/
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transfert doit être exécuté sous forme d'acte. Le document doit donc contenir des termes 

destinés à constituer un acte, la signature par chaque partie et l’attestation témoignant les 

signatures. Il n’est pas nécessaire que toutes les parties exécutent en même temps. S’il est 

exécuté par le vendeur, le document ne sera pas un acte puisque c’est à la livraison qu’il 

ressortit ses effets. La livraison a lieu à l’achèvement, après paiement du prix. L’auteur 

principal de ce rapport a suffisamment d'années d’expérience pour avoir assisté à un 

achèvement personnel dans lequel les deux solicitors se sont rencontrés et ont échangé une 

traite de la banque pour l'acte de transfert de propriété et les actes-titres, mais il est assez 

rare de nos jours que deux praticiens de l'immobilier se rencontrent en personne. La plupart 

des transactions ont lieu en chaînes et la plupart des achèvements le vendredi. Ils ont donc 

lieu à distance, généralement par un échange de courrier électronique suivant un transfert 

électronique de fonds. La pratique se fie fortement aux actes posés par les avocats, par 

exemple celui de poster le document de transfert le jour de l’achèvement.  

En résumé, un achèvement anglais est susceptible d’être nettement plus convivial pour le 

client que celui en France, en Allemagne ou en Espagne.  

 

11.7. Procédure après achèvement (dans toute l’Europe) 

11.7.1. Synchronisation de la réception du prix d’achat et du transfert  

Dans la plupart des pays, il existe des procédures de transfert de propriété visant à 

minimiser les risques découlant de la mécanique de réception et de distribution du prix 

d'achat, de mise en vigueur du transfert et de son enregistrement. Dans la pratique 

anglaise, une recherche officielle créera une période pendant laquelle le bailleur de fonds 

et l’acheteur sont protégés contre des enregistrements défavorables; ceci assure donc la 

sécurité du paiement du prix d'achat au vendeur dès l'achèvement (à utiliser généralement 

le même jour pour l’achat du vendeur). Le titre est sûr tant que l’hypothèque et l’achat 

sont enregistrés pendant la période de recherche préliminaire. L’Allemagne possède une 

procédure similaire avec un avis prioritaire (Vormerkung) pour protéger l’acheteur, étant 

inclus dans les honoraires généraux du notaire. Les procédures semblent rester légèrement 

désuètes en Pologne où le vendeur est en danger après la signature de l’acte de vente, et 

accompagne généralement l’acheteur à la banque juste après la signature de l’acte notarié 

de façon à être témoin du transfert de fonds. 

Dans les pays latins, il existe diverses procédures pour synchroniser le paiement du prix 

et l’exécution de l’acte notarié. Généralement (en Belgique, en France,698 aux Pays-Bas et 

en Espagne), le prix d'achat est payé sur le compte du notaire avant que les parties ne 

signent l'acte notarié,699 mais en Italie, il semble habituel que l’acheteur paie directement 

le vendeur. Cette procédure est renforcée par une réserve de propriété en France ou un 

nantissement sur la propriété dans la plupart des États. Au Portugal, comme au RU, la 

pratique repose sur une traite de la banque ou un transfert électronique.  

 

11.7.2. Estampillage  

Une taxe sera due sur les transferts dans pratiquement tous les États, et elle devra être 

payée avant de pouvoir enregistrer le transfert.700  

 

                                                 
698 Jusqu’à récemment, il était nécessaire de retarder le versement du montant jusqu’à deux mois: Dyson, French 

Property (n 7), p 67.  
699 European Law Firm, Purchasing a Real Estate in Europe, 2011/2012, pp 7, 21, 33, 39, 43, et 49. 
700 Voir le point 8.4.2 supra. 
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11.7.3. Immatriculation  

Une fois une transaction achevée, le praticien de l'immobilier (ou l’acheteur) doit enregistrer 

le titre. L'hypothèque doit être protégée de façon à ce que personne d'autre ne s'approprie 

la priorité sur l’acheteur ou l’hypothèque. Il y a inévitablement une période pendant laquelle 

le registre ne reflète pas la transaction qui vient d'avoir lieu, période connue en Angleterre 

comme étant le ‘décalage de l’enregistrement’. La durée nécessaire pour l’enregistrement du 

titre n’a pas une importance démesurée tant que la priorité du crédit hypothécaire et de 

l’achat reste toujours protégée. Cependant, l’enregistrement dépasse la raison si un acheteur 

ne reçoit pas un titre enregistré au moment où il souhaite vendre la propriété ou si une 

transaction est retardée par la lenteur des procédures d’enregistrement.  

Les procédures d’enregistrement sont de durée variable; cependant un enregistrement rapide 

peut être réalisé en une semaine dans de nombreux États, dont la France, l’Italie, la Pologne 

et l’Espagne.701 La Belgique est en retard en ce qui concerne l’adoption des procédures 

électroniques et il est prétendu que l’enregistrement dure un mois. L’enregistrement peut 

durer plus longtemps en Angleterre et en Allemagne, mais à condition que la demande soit 

introduite pendant la période prioritaire de la recherche (Angleterre) ou avant l'avis de 

priorité (Allemagne), il n'y a aucun risque pour le bailleur de fonds ou l’acheteur.  

Le seul État membre où les procédures d’enregistrement semblent être inadéquates est 

Chypre, puisque l’enregistrement d’un nouvel appartement ne peut pas avoir lieu tant que 

tout le développement n’est pas achevé. Certaines maisons construites depuis dix ou vingt 

ans n’ont toujours pas d’acte-titre.702 Pendant la période intérimaire, l’acheteur peut être 

exposé au risque que le promoteur effectue un autre emprunt qui peut outrepasser la priorité 

de l’acheteur, les fameuses ‘hypothèques cachées’.703.  

 

11.7.4. Actions requises de l’acheteur après achèvement  

Dans certains cas, les acheteurs ne peuvent pas calculer correctement le temps nécessaire 

avant l'achèvement. Parmi d’autres choses, en Espagne, un acheteur non-résident devra 

obtenir un numéro fiscal local (NIE). Au Portugal, l’acheteur de bien immeuble est obligé 

d’obtenir un numéro fiscal de la part du bureau des contributions local; la procédure est 

simple: il suffit de compléter un simple formulaire, ce qui ne prend pas beaucoup de temps.  

En règle générale, les acquéreurs étrangers de biens immobiliers ne sont soumis à aucune 

restriction en raison de leur nationalité ou de leur résidence, mais cette affirmation n’est pas 

sûre à 100% puisqu'il existe certaines limitations administratives imposées par le droit public. 

En Italie704, l’acheteur doit être enregistré à l’Agenzia delle Entrate avec un numéro 

d'identification fiscal propre (Codice Fiscale). Il en va de même au Portugal705, où un numéro 

de contribuable portugais et un représentant fiscal pour les impôts sont demandés. En 

Espagne, il est obligatoire de demander le NIE (numéro d’identification pour étranger),706 et 

en France707, il est demandé aux copropriétaires français d’avoir recours à un agent de 

gestion possédant une adresse en France. Ceci implique finalement des coûts de transaction 

pour l’acheteur étranger. Cependant, dans le cas de l’Espagne, la partie concernée peut 

                                                 
701 Doing Business 2015 (n 39), passim. 
702 Selon Eileen Hardy, agent immobilier, dans  Julian Knight, ’Strong Cyprus housing market attracts Britons' 
Independent on Sunday, 21 novembre 2010. 
703 Voir le point 6.8.2 supra. 
704 European Law Firm, (n 48), p 33. 
705 European Law Firm, (n 48), p 49. 
706 Arrêté royal 557/2011 du 20 avril, art. 206 
707 Peter Sparkes, European Land Law, (Oxford: Hart, 2007), p 81. 
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demander personnellement un  N.I.E. à la Direction générale de la police, directement ou par 

l’intermédiaire de consulats d’Espagne à l’étranger.  

 
11.8. Projets de recherche sur le transfert de propriété 

transfrontalier  
 

Les principaux problèmes qui se posent en cas d’acquisition transfrontalière d'un bien 

immeuble dans l’Union européenne sont le contrat de bail et de transfert de propriété, 

l’enregistrement et le financement hypothécaire. Les projets de recherche internationaux 

abordant ces problèmes peuvent être résumés comme suit:  

 

11.8.1. Principaux projets  

Ils sont repris dans le tableau ci-dessous.  

 
Tableau 34 Projets de recherche visant les étapes d'une transaction de transfert 

de propriété 

Relation précontractuelle • DCFR (2009) 

• CESL (2011) 

Contrat de vente de 

propriété transfrontalier 

• Real Property Law and Procedure in the 

European Union’ (Bremen, 2005) 

• Protection of immovables (Common Core, 

2015) 

• Ius Comune Casebooks-Property 

• Eurojuris 

Contrat de vente de 

propriété transfrontalier 

 

• Conveyancing Services Market (2007) 

• EUFIDES 

• EuroTitle 

Enregistrement de contrat 

de vente transfrontalier 

 

• Service européen d'information foncière 

(EULIS) 

• CROBECO 

• Réseau d'échange de connaissance du 

cadastre et de l’enregistrement foncier 

• Registre foncier européen 

Protection des emprunteurs 

hypothécaires 

• Eurohypothec (années 1960) 

• Runder Tisch (VdP, Berlin, 2006-) 

Exécutions d’hypothèque 

 

• Promotion de la protection du droit au 

logement - Prévention du sans-abrisme 

dans le contexte des évictions (2014-2015) 
 
Source: Sergio Nasarre Aznar. 
 

11.8.2. CROBECO  

L’European Land Registry Association (ELRA)708dirige le projet CROBECO (Cross Border 

Electronic Conveyancing) dont le principal objectif est d’établir un cadre qui permet 

l’acquisition transfrontalière de biens immobiliers. Pour atteindre cet objectif, ils ont mené 

un programme pilote avec les registres fonciers d’Espagne et des Pays-Bas de façon à réaliser 

un achat transfrontalier entièrement par des moyens électroniques.  

La procédure CROBECO est basée sur un acte bilingue, exécuté par un Notaire public dans le 

pays de résidence de l’acheteur. L'acte est écrit en deux langues: la langue native de 

                                                 
708 www.elra.eu/2013/12/about-crobeco/.  

http://www.elra.eu/2013/12/about-crobeco/
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l’acheteur et la langue officielle du pays où la parcelle est située. Le contrat stipule que le 

droit du pays de résidence de l’acheteur gouverne toutes les obligations contractuelles et 

non-contractuelles. Une fois l’acte public conclu, il est envoyé par voie électronique au 

registre foncier où la propriété est située une fois que le conservateur du registre foncier du 

pays de l’acheteur a examiné le document.  

En ce sens, CROBECO 1 a établi une structure de règles et de principes, ledit Crossborder 

Conveyancing Reference Framework. Pour sa part, CROBECO 2, le successeur du CROBECO 

1, vise à appliquer les outils spécifiques pour supporter ces notaires lorsqu'ils conseillent les 

acheteurs néerlandais et anglais à propos des droits de propriété situés en Espagne et au 

Portugal, comme dépôt d'archives contenant des exemples de clauses acceptées par le 

conservateur du registre foncier du pays de ce terrain, et le système Netpro qui a été 

développé pour supporter les notaires étrangers. Il contient un outil de recherche de dossier 

pour sélectionner le registre foncier concerné en Espagne et le notaire étranger peut utiliser 

le support d'un assistant Netpro (spécialistes locaux qui aident à remplir les formalités et 

évitent les pièges pour les acheteurs étrangers). Il a été rapporté709 que le projet Crobeco 

réduira probablement les coûts de transaction pour les futures transactions immobilières 

transfrontalières, sans diminuer leur sécurité juridique, mais aussi qu'il y avait des problèmes 

au niveau du coût de l'identification des limites par un expert professionnel et de 

l'intervention de professionnels juridiques et d’autres praticiens de l'immobilier du pays où le 

terrain est situé.  

Cependant, ce système a été critiqué par les notaires espagnols pour les raisons suivantes710: 

a) CROBECO comme académie de copistes. Il convient de distinguer "l’acte" d’exécution de 

l'acte et le "papier" sur lequel il est documenté. Ce dernier est plus facile à copier puisque 

tout dit fondamentalement la même chose; mais le problème est de savoir si le notaire a 

correctement conseillé les parties ou non à propos du droit espagnol si l’acte est exécuté 

dans un autre État membre. Du fait que les notaires étrangers ne peuvent pas conseiller 

correctement les parties à propos de ce système juridique, CROBECO a créé un système de 

copie des actes espagnols qui peut donner aux acheteurs naïfs l'impression qu’ils sont comme 

les espagnols. Il est vrai qu'il existe un répertoire de clauses à la disposition du notaire 

étranger, mais c’est une chose de copier les clauses contractuelles et une autre de 

comprendre ses implications juridiques. 

b) CROBECO comme le ‘miracle de la transsubstantiation’. L’application du Règlement Rome 

I garantit la validité de la transaction juridique mais n’a rien à voir avec le document qui est 

régi par un strict formalisme et avec le transfert de la propriété, qui diffère d'un pays à un 

autre. Pour surmonter ces problèmes, CROBECO utilise le "miracle de la transsubstantiation" 

déterminant que si un contrat de vente étranger satisfait aux conditions légales quant à la 

légalité de la transaction, la validité du document et du transfert de propriété en est 

également présumée. 

c) Grâce à l'intervention de spécialistes locaux, CROBECO permet aux parties de créer un 

document sans vérification juridique du notaire, sans conseil notarial et sans suivre les 

"formalités administratives".  

Les Notaires d’Europe ont également exprimé leurs inquiétudes par rapport au projet 

CROBECO 711: 

                                                 
709 www.elra.eu/wp-content/uploads/2014/05/Costs-and-Benefits-of-Cross border-Electronic-Conveyancing_Prof.-
Dr.-Benito-Arru%C3%B1ada.pdf. 
710 Proyecto registral CROBECO: trampa y fracaso histórico, at “El Notario del siglo XXI”, janvier-février 2015, n°  

59, www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-59/seccion-corporativa/3948-proyecto-registral-crobeco-
trampa-y-fracaso-historico. 
711 www.notaries-of-europe.eu/files/position-papers/2011/Position-CNUE-CROBECO-18-11-11-final-EN.pdf. 

http://www.elra.eu/wp-content/uploads/2014/05/Costs-and-Benefits-of-Cross%20border-Electronic-Conveyancing_Prof.-Dr.-Benito-Arru%C3%B1ada.pdf
http://www.elra.eu/wp-content/uploads/2014/05/Costs-and-Benefits-of-Cross%20border-Electronic-Conveyancing_Prof.-Dr.-Benito-Arru%C3%B1ada.pdf
http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-59/seccion-corporativa/3948-proyecto-registral-crobeco-trampa-y-fracaso-historico
http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-59/seccion-corporativa/3948-proyecto-registral-crobeco-trampa-y-fracaso-historico
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a) Le premier conservateur du registre foncier émet une déclaration non contraignante de 

validité à l’intention du conservateur du registre foncier du pays où le bien immeuble est 

situé, qui examinera minutieusement les documents au niveau de la conformité au droit du 

registre national. Il avance comme argument que l'implication cumulée d'un notaire et de 

deux praticiens de l'immobilier est contraire à l'idée initiale de faciliter les transactions 

immobilières transfrontalières. 

b) Le Projet sacrifie la sécurité juridique puisque le contrat est rédigé et émis dans leur langue 

habituelle par un professionnel qui est en réalité absolument ignorant de la matière traitée 

dans le contrat. 

c) Étant donné que les conservateurs du registre foncier sont différents en Europe, ils ne 

possèdent bien souvent pas la compétence professionnelle pour juger de la pleine légalité 

d'un acte immobilier. 

d) L’application de la loi de l’État de l’acheteur sacrifie les intérêts du vendeur. 

e) Enfin, il pourrait être dangereux d’avoir la possibilité de mener des transactions 

immobilières transfrontalières dans un régime qui ne suit pas le notariat de type latin. 

 

11.9. Recommandations  
 

Recommandation 11-A – Des informations génériques sur les aspects de la procédure 

identifiés dans ce chapitre pourraient disponibles en partant du point de vue d'un acquéreur 

transfrontalier.  

 

Recommandation 11-B – Un citoyen de l'Union qui achète dans un autre État membre de 

l'Union se sentira nettement plus à l’aise dans le cours d'une transaction si la procédure est 

clairement expliquée dans sa langue de l’Union européenne. Nous recommandons dès lors 

que l’ensemble du processus soit déployé dans un seul protocole de transfert de propriété 

transfrontalier qui guiderait les parties et leurs conseillers à travers la procédure de façon 

organisée.  

Recommandation 11-C – Les acquéreurs transfrontaliers d'une nouvelle construction ont 

droit à une protection de consommateur totale, même si ce qu'ils achètent est un bien 

immeuble. Ceci devrait viser à garantir que les acquéreurs sont pleinement informés de façon 

à pouvoir conclure un contrat dans un marché équitable et à être totalement protégés contre 

les problèmes survenant pendant le cours de la construction. La protection du consommateur 

de l’Union n’est pas nécessaire si un conseil juridique indépendant est fourni avant que 

l’acheteur ne s’engage dans toute obligation. Ce conseil juridique devrait couvrir tous les 

aspects de la transaction et pas seulement l’établissement de droits réels valables.  

 

Recommandation 11-D – Les acquéreurs transfrontaliers d'une propriété résidentielle 

existante ont droit à une protection de consommateur, même si ce qu'ils achètent est un 

bien immeuble. Ceci devrait viser à garantir que les acheteurs sont pleinement informés de 

façon pouvoir conclure un contrat dans un marché équitable. La protection du consommateur 

de l’Union n’est pas nécessaire si un conseil juridique indépendant est fourni avant que 

l’acheteur ne s’engage dans toute obligation. Ce conseil juridique devrait couvrir tous les 

aspects de la transaction et pas seulement l’établissement de droits réels valables. Des 

informations standardisées devraient dès lors être fournies aux acheteurs avant qu’ils ne 

s’engagent dans une quelconque obligation et il conviendrait de leur laisser un délai de 

réflexion et le temps de rechercher un conseil juridique avant qu’une quelconque obligation 

ne leur soit imposée.  

 

Recommandation 11-E –Traditionnellement, le régime notarial requiert la présence en 

personne à l’achèvement de façon à effectuer les vérifications d'identité, mais les procédures 

de blanchiment de capitaux modernes nécessitent l’établissement de l'identité avant que le 
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praticien de l'immobilier ne noue une relation professionnelle avec le client, et la présence 

en personne aux stades ultérieurs de la procédure de transfert de propriété peut être très 

inconfortable pour un acheteur qui habite ailleurs sur le continent. Un acquéreur 

transfrontalier devrait être en mesure de choisir de ne pas être présent à l’achèvement de la 

transaction, sans coût additionnel.   

 

Recommandation 11-F – Des informations génériques devraient être disponibles à propos 

des exigences illégales telles que l’enregistrement auprès des autorités de la localité de la 

maison achetée, et les acheteurs devraient en être avertis.  
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12. LA FAMILLE DE L'ACHETEUR  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les transactions transfrontalières au sein des États membres civilistes peuvent créer 

des conflits de propriété matrimoniale et de régime de succession, mais ils sont 

résolus en grande partie par les règlements de l’Union européenne.   

 Les principaux problèmes surviennent dans les acquisitions qui traversent la division 

entre la common law et le droit civiliste, dans un sens comme dans l’autre, le 

Royaume-Uni ayant choisi parmi ces règlements que les acheteurs auront besoin d’un 

conseil détaillé sur la famille et les problèmes de succession.  

 

12.1. Famille ou fiducie  
 

Toute personne qui achète une propriété à l’étranger doit prendre une série de décisions qui 

affectent les habilitations de sa famille par rapport à la propriété qu'elle achète. Les 

problèmes peuvent facilement devenir extrêmement complexes et afin de simplifier l’analyse, 

le plus simple est de penser à une famille nucléaire traditionnelle d’un couple (marié ou non) 

et de leurs enfants. Les problèmes deviennent encore plus pressants si l'une ou les deux 

parties ont divorcé et se sont remariées, mettant en jeu deux ou trois familles à considérer, 

et il ne faut jamais perdre de vue à quel point la jurisprudence des droits humains a 

transformé notre conception de la nature de la famille.  

Les principales préoccupations seront:  

 la copropriété de la propriété entre le couple;  

 les droits à la propriété si le couple se sépare;  

 la succession au décès du premier qui décède;  

 la destination de la propriété au décès du deuxième partenaire; et  

 les droits de succession.  

La façon correcte de régler ces affaires diffèrera fortement selon que la propriété se situe 

dans un État de droit civiliste ou de common law.  

 

12.1.1. États civilistes  

Dans la mesure où le problème se produit dans un État civiliste, les affaires sont couvertes à 

présent par une proposition de règlement de l’Union régissant les régimes matrimoniaux et 

un autre régissant la succession.712 Les différences sont tellement intégrées dans les esprits 

nationaux qu’il est irréaliste de s’attendre à ce que les régimes de succession puissent être 

ou soient harmonisés, même dans une Europe civiliste. Le principal souci est dès lors de 

s'assurer que les acheteurs du continent soient bien conscients des clauses des règlements 

de l’Union. Le Danemark a opté pour la nécessité d'un conseil spécial pour tout conflit 

impliquant le Danemark, même si son droit national n’est pas radicalement différent. Lorsque 

le droit civiliste est d’application, les trois principes d'assistance sont:  

 La résidence habituelle comme critère de rattachement;713  

                                                 
712 Voir points 12.2.1 et 12.2.2 infra. 
713 C’est le cas du droit par exemple en BE et en FR; Le DK adopte également la résidence actuelle mais pas par le 
biais du règlement; la nationalité était le principal facteur de rattachement en AT, DE, ES, IT, NL, PT etc.  
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 les relations de vie dépendent du régime matrimonial, le cas échéant; et  

 les parents d’un défunt sont habilités à réserver des parts au décès d'un 

copropriétaire.  

 

12.1.2. État de common laws  

La différence dans le common law est encore bien plus fondamentale. En Angleterre, les 

parties ont droit à bien plus d’autonomie et bénéficient en particulier de la liberté de tester. 

D’autre part, tant l’Irlande que le Royaume-Uni ont opté pour les règlements de propriété 

matrimoniale et de succession, ce qui ajoute encore à la complexité, et les problèmes les 

plus difficiles surviennent lorsque les acheteurs traversent la frontière entre le droit civiliste 

et le common law, dans les deux sens. Lorsque le common law est d’application, les trois 

principes d'assistance sont:  

 le domicile est le facteur de rattachement plutôt que la résidence habituelle;714  

 les relations de vie dépendent de la copropriété et il n’existe pas de règles 

matrimoniales spéciales pour les couples mariés ou en cohabitation; et  

 la liberté de tester est d'application au décès.  

 

12.1.3. Schémas d’acquisition transfrontalière  

Quatre schémas principaux de transaction transfrontalière ressortent de cette analyse:  

 un résident habituel d’un État civiliste achète une résidence dans un autre État civiliste 

(p. ex. un Allemand achetant une maison en France);  

 un résident habituel d'un État civiliste achète dans un État de common law (p. ex. un 

Français achetant en Angleterre);  

 une personne domiciliée dans un État de common law achète dans un État civiliste (p. 

ex. un Anglais achetant en France ou en Espagne);  

 une personne domiciliée dans un État de common law achète dans un autre État de 

common law.  

Les transactions des deuxième et troisième types traversent la frontière entre le droit civiliste 

et le common law, un facteur qui augmente fortement la complexité de l’aspect familial du 

transfert de propriété. Il semble que les principaux problèmes soient:  

 de s’assurer que les ressortissants étrangers soient conscients du problème à un stade 

précoce de la transaction proposée;  

 de s'assurer que le praticien de l'immobilier considère que l’apport de conseil relève 

de sa fonction;  

 de fournir un conseil clair et simple;  

 de permettre si possible aux ressortissants étrangers d’opter pour des arrangements 

qui leur sont familiers; ou, si ce n’est pas possible,  

 de s’assurer qu’une technique de contournement d'un prix raisonnable (comme une 

société ou une fiducie) est à la disposition des ressortissants étrangers.  

On a constaté de façon anecdotique que les acheteurs négligent souvent ces problèmes parce 

que les notaires ne considèrent pas relever de leur fonction le fait de fournir un conseil 

général dans le contexte d'une transaction de transfert de propriété.  

                                                 
714 Le common law reflète généralement de près les volontés du défunt (au prix de la complexité et de l'insécurité) 
par l’emploi du concept de domicile: Gaines-Cooper v Revenue & Customs Commissioners [2006] UKSPC 00568, 
(2006) 9 ITLR 274.  
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12.2. Acquéreur d’un État civiliste achetant dans un autre État 

civiliste  
 

Si une personne qui réside dans un État civiliste achète une maison dans un autre État 

civiliste, le facteur de rattachement qui s'appliquera est la résidence habituelle. C’est encore 

plus immuable que la pure résidence: si un résident allemand décède alors qu’il est en 

vacances à Tallinn, l’événement de la mort ne devrait pas engendrer une succession 

estonienne. D’autre part, la nationalité est elle aussi permanente, attribuée arbitrairement à 

la naissance et insuffisamment susceptible de changer pour refléter les intentions éventuelles 

du défunt. La résidence habituelle fournit un moyen pratique et constitue à présent la norme 

européenne acceptée.  

 

12.2.1. Régimes matrimoniaux  

Une proposition de règlement sélectionnera le régime matrimonial à appliquer sur la propriété 

des époux qui résident habituellement dans des États civilistes de l’Europe continentale.715 Il 

était supposé entrer en vigueur en même temps que le règlement relatif à la succession (dont 

question ci-après) mais son application a été ajournée. Ce rapport suppose néanmoins que 

son application éliminera la nécessité de récupérer tout le fondement impliqué dans ces 

propositions. La sélection par défaut sera l’État de résidence habituelle commune du premier 

établissement après le mariage,716 mais il sera possible de choisir au moment du mariage ou 

ensuite entre:  

 la résidence habituelle commune des deux époux (ou de l’un d’eux s’ils vivent 

séparément); ou  

 la nationalité de l'un des époux.717  

Des différences dans les régimes matrimoniaux dans différents pays peuvent faire hésiter les 

acheteurs étrangers. Selon les notaires allemands et les discussions parmi les acheteurs 

potentiels, le régime matrimonial pose un dilemme pour les étrangers, et une source 

potentielle de confusion si le régime diffère de ce à quoi ils sont habitués dans leur propre 

pays. En vertu du régime matrimonial statutaire en Allemagne, toute la propriété acquise 

après le mariage appartient conjointement aux deux époux.718 Si le nom des deux époux est 

enregistré, aucun d’eux ne peut alors disposer de la propriété seul, mais un problème peut 

se poser si la propriété est inscrite dans le registre foncier au nom de l'un des époux 

seulement.719  

La principale cause de préoccupation concerne les dispositions relatives à la juridiction. Les 

problèmes de propriété matrimoniale peuvent être réglés par les tribunaux de la résidence 

habituelle au moment du litige. Ce tribunal peut cependant suspendre l’application du droit 

étranger, situation généralement indésirable et engendrant des litiges onéreux. Le droit qui 

s'applique au régime matrimonial du couple est alors celui de l’État où ils se sont mariés.720 

                                                 
715 Proposition de règlement en matière de régimes matrimoniaux COM(2011) 126; une proposition très similaire 
s’appliquerait à la propriété des partenariats enregistrés: COM(2011) 127. Ne s'appliquera pas au Danemark, à 
l’Irlande ou au Royaume-Uni. 
716 Proposition de règlement en matière de régimes matrimoniaux (n 4) art 17. 
717 Proposition de règlement en matière de régimes matrimoniaux (n 4) art 16.  
718 Section 1363 BGB. 
719 Exceptionnellement, un époux peut accepter, avec l’accord de l’autre, de disposer du patrimoine dans son 
ensemble. Section 1365 BGB. Selon la jurisprudence, un bien qui représente environ 80 % du patrimoine de l’époux 

disposant peut être considéré comme patrimoine dans son ensemble. Ces conditions sont souvent remplies pour ce 
qui concerne les biens immobiliers.  
720 Proposition de règlement en matière de régimes matrimoniaux (n 4) articles  3-5. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0127:FIN:EN:PDF
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Comme toujours, le saut conceptuel est important en cas de déménagement d'un État civiliste 

comme la France ou l’Allemagne vers une juridiction de common law comme l’Angleterre. Le 

contrat prénuptial appliqué en vertu du droit français ou allemand peut être pris en 

considération par les tribunaux de la famille en Grande-Bretagne lors de l’exercice des 

pouvoirs de redistribution du patrimoine en cas de divorce.721  

Cette situation ne nécessite pas d’être discutée davantage puisque les deux règlements 

proposés ont été introduits récemment et rendraient redondante toute évaluation. Lorsqu'une 

acquisition coïncide avec un changement dans la résidence habituelle, il est possible de 

choisir la propriété matrimoniale et le couple devra être conseillé pour savoir si c’est désirable 

ou non. Le conseil doit être inclus dans la transaction de transfert de propriété, mais un 

problème peut survenir si l’équilibre entre la résidence principale et la résidence secondaire 

se déplace avec le temps.  

 

12.2.2. Système successoral unitaire dans l’État de résidence habituelle  

La mobilité a augmenté le volume de successions transfrontalières en Europe de 450 000 

chaque année, représentant une valeur combinée de plus de 120 millions d’euros.722 Des 

règles uniformes ont été adoptées723 pour tous les décès survenus à partir du 17 août 

2015, à l’exception toujours du Royaume-Uni, de la République d'Irlande et du 

Danemark.724  

Le principe fondamental désormais appliqué est que ‘le droit déterminé régira l’ensemble 

de la succession’.725 La mort ne sépare plus les terres et les meubles ni (hormis dans ces 

trois États) la propriété située dans différents États membres de l’Union. La succession du 

défunt traitée comme un seul ensemble indivisible était déjà traitée de cette façon dans la 

majorité des États civilistes européens:  

 

Tableau 35 Comment les États civilistes sont affectés par le règlement relatif à la 

succession  

États appliquant déjà une loi unitaire  AT, DE, EL, NL, PT, SE,. 

Précédemment unitaire à l’exception de 

l'immobilier 

ES et IT 

Divisé précédemment mais devenant 

unitaire 

BE, FR, LU, CY, MT  

Source: Hayton726 

 
Il convient de remarquer que la majorité des États membres où la loi a été changée sont 

ceux où les résidences secondaires sont les plus habituelles.  

Là où le règlement relatif à la succession est applicable, la juridiction chargée d’une 

succession transfrontalière la confiera généralement à un seul tribunal qui applique 

habituellement son propre droit. Toute décision relative à une succession émise dans un 

pays de l’Union européenne doit être reconnue et exécutée dans les autres pays de 

                                                 
721 Granatino v Radmacher [2010] UKSC 42.  
722 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/150817_en.htm 
723 Règlement (UE) n° 650/2012 (‘Bruxelles IV’) relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions, l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la 
création d'un certificat successoral européen. 
724 La succession dans ces trois États membres continuera à être régie par leurs règles nationales. Les règles danoises 
sont cependant similaires à celles du règlement.  
725 Règlement relatif à la succession (n 12) art. 23. Ce ne sera pas nécessairement une réalité dans le cas d'une 
succession impliquant des biens au Danemark, en Irlande ou au Royaume-Uni. 
726 DJ Hayton European Succession Laws (Bristol: Jordans, 2e édition, 2002), annexe C.  
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l’Union.727 Dans le passé, il était généralement conseillé aux personnes achetant à 

l’étranger de faire plusieurs testaments, un pour chaque pays dans lequel le testateur 

possédait un bien, l’idée étant de simplifier la procédure d'administration de la succession 

dans chacun de ces états. Ce conseil n’est plus de mise si le défunt a sa résidence habituelle 

dans un État soumis au règlement puisqu'il y aura un système successoral unitaire dans 

cet État.728  

Les citoyens sont en mesure de choisir si le droit qui s’applique à leur succession doit être 

celui de la dernière résidence habituelle ou de sa nationalité.729 Comme toujours, le 

règlement relatif à la succession transfrontalière n’altère en aucun cas les règles nationales 

relatives à la succession. Chaque nation a légiféré séparément pour déterminer des 

questions fondamentales comme de savoir qui hérite et quelle part de la succession va aux 

enfants et quelle part à l’époux ou à l’épouse.730 Le système successoral prévoyant une 

réserve héréditaire est habituel sur le continent puisqu'il s'agit de la part réservée aux 

parents les plus proches et constitue un obstacle à l’aliénation de tout ce qui ne fait partie 

du testament. Ces règles comprennent généralement une récupération prévoyant que les 

libéralités effectuées du vivant du défunt (éventuellement longtemps avant son décès) 

peuvent être ramenées dans la succession afin de préserver la part réservée de la 

succession; ceci peut avoir pour effet de renverser ce qui s'avère des libéralités réglées de 

longue date. Les règlements détaillés varient entre chaque État civiliste.  

 

12.2.3. Succession suivant les acquisitions transfrontalières  

La situation de base en cause est celle où un résident habituel d’un État civiliste achète 

une résidence dans un autre État civiliste (p. ex. un Allemand achetant une maison en 

France); On peut distinguer trois cas distincts. 

(1) Une résidence secondaire est acquise sans modifier la résidence habituelle du couple, par 

exemple l’acquisition d'une maison de vacances. Dans le cas où la résidence habituelle 

n’a pas changé, le couple peut simplement se fonder sur leur résidence habituelle dans 

leur État d'origine pour s’assurer que les attentes existantes en matière d'héritage 

persistent. Si l’un d’eux décède, la succession de la maison secondaire sera régie par la 

loi de l’État de leur résidence principale.  

(2) L’acquisition d'une résidence principale provoquant un déménagement permanent (p. ex. 

un déménagement pour le travail ou la retraite). La règle par défaut dans ce cas est que 

toute la succession sera régie par la loi de l’État vers lequel ils ont déménagé, ce qui peut 

nécessiter la réévaluation des arrangements existants en matière de succession. Le 

couple devrait envisager dans ces circonstances d’opter pour plutôt pour le droit de leur 

nationalité, bien que ceci pourrait être compliqué s'ils sont de nationalités différentes.  

(3) L’acquisition d'une résidence secondaire suivie plus tard d'un changement de résidence 

habituelle. Le règlement relatif à la succession s'applique aux testaments préexistants 

établis par les personnes qui décèdent à partir du 17 août 2015 inclus. Les testaments 

antérieurs ne seront pas bien adaptés à une situation dans laquelle la simple succession 

s'applique à toute la propriété. Il n’est pas habituel qu'une législation modifie les 

testaments existants et ceci pourrait constituer des pièges aux droits de l’homme. Une 

                                                 
727 ‘Inheritance in the UE: Cross Border Successions Made Simpler’, (Bruxelles: Commission, 2015), p 2. 
728 Ceci peut toujours être utile en cas de décès d'une personne domiciliée au RU ou dans un autre État refusant le 

règlement.  
729 Règlement relatif à la succession (n 12) art. 6.  
730 Règlement relatif à la succession (n 12) art. 2. 
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fois encore, le choix d'un droit ou d'une nationalité peut être délicat mais c’est un sujet 

qu'il convient certainement de considérer.731  

 

12.3. Acquéreur d’un État civiliste achetant dans un État de common 

law  
 

Les problèmes familiaux occupent une place importante en cas d’acquisition passant la 

frontière entre le droit civiliste et de common law, mais ils pourraient entrer dans le cadre 

d'un ou de deux schémas.  

 

12.3.1. La résidence habituelle reste dans un État civiliste 

Dans ce cas, il peut avoir une succession divisée. L’État de résidence fera valoir la juridiction 

sur l’ensemble du patrimoine du défunt, mais cette affirmation ne s’appliquera pas aux biens 

dans un État (comme l’Irlande, le Royaume-Uni) qui ne reconnaît pas le règlement relatif à 

la succession. En ce qui concerne le terrain, une succession de common law suivra tant que 

le terrain se situe au sein de l’État de common law; le droit qui s'applique aux biens meubles 

dépendra de la doctrine de common law du domicile,732 ce qui peut très bien ramener les 

biens meubles sous les effets du droit de l’État de résidence du défunt.733  

 

12.3.2. Résidence habituelle établie dans un État de common law  

Si un citoyen civiliste déménage définitivement dans un État de common law, établissant sa 

résidence habituelle dans une juridiction de common law, la succession sera soumise au 

common law, à défaut de mesures pour l’éviter. L’État de résidence refusera la succession si 

la résidence habituelle est établie ailleurs et l’État de common law fera valoir la juridiction 

sur l’État où le défunt est domicilié, à l’exception des terrains à l’étranger; dans la pratique, 

ceci scindera le patrimoine. Ce mouvement risque par conséquent de désorganiser les 

dispositions successorales existantes et nécessite un conseil quant à ses effets.  

Il pourrait également y avoir un problème considérable si une personne achète une maison 

de vacances dans un État de common law et s’y retire ensuite, déplaçant ainsi sa résidence 

habituelle. Ceci aura un effet radical sur les dispositions successorales existantes. Une 

personne est susceptible de recevoir un conseil juridique si elle achète une maison mais pas 

au moment de sa retraite. Il aurait donc été préférable que les régimes européens soient 

immuables. 

 

12.3.3. Mesures fondamentales requises dans un État de common law  

L’acquisition d'une propriété par un couple dans un État de common laws nécessite deux 

mesures qui ne seront pas familières pour un acquéreur de droit civiliste:  

 Une déclaration de fiducie, déterminant que le couple achète en tant que propriétaires 

conjoints ou propriétaires communs; la première forme est plus habituelle et donnera 

                                                 
731 Dans certains cas, de nouvelles règles peuvent affecter des dispositions testamentaires existantes, comme la 
règle relative aux comourants déterminant qu’en cas de mort simultanée, aucune de personnes décédées n'a de 
droit dans la succession de l'autre ou des autres: Règlement relatif à la succession art. 32; ceci peut correspondre 
ou non à la loi en vigueur quand le testament a été rédigé.  
732 Ce n’est pourtant pas nécessaire en raison de la distinction entre le domicile et une résidence habituelle.  
733 La différence de traitement des meubles et des immeubles était une erreur commise dans la première édition de 
Jarman on Wills (Londres: 1ère édition, 1844) 4 fn; JA Clarence Smith ‘Classification by the Site in the Conflict of 
Laws’ (1963) 26 Modern Law Review 16–33, 17; Freke v Lord Carbery (1873) LR 16 Equity 461 Lord Selborne; G 

Maher ‘Beneficial Interest in Immovable Property as a Ground of Jurisdiction’ [2003] 7 Scottish Law Times 57–62; 
A Grahl-Madsen ‘Conflict between the Principle of Unitary Succession and the System of Scission’ (1979) 28 
International and Comparative Law Quarterly 598. 
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lieu à un droit du survivant; il convient de considérer si la déclaration de fiducie devrait 

être reconnue dans une succession de droit civiliste; et  

 Un testament, exerçant la liberté de tester du propriétaire soit par rapport à la part 

du défunt (dans le cas moins habituel d'une propriété commune) ou à la totalité du 

patrimoine (acquise par droit du survivant au décès du premier copropriétaire dans 

le cas le plus courant de propriété conjointe) qui entre dans ce qu'il faut régler au 

décès du deuxième copropriétaire. À défaut de testament, les règles de la 

succession non testamentaire seront en vigueur. Par exemple, si un couple non 

marié achète une maison en qualité de propriétaires conjoints, toute la propriété 

passera au premier décès (disons A) au survivant (B) et finalement aux enfants du 

plus long survivant (B).  

Ceci pourrait ne pas être trop problématique puisqu’il serait demandé à un praticien de 

l'immobilier anglais ou irlandais de donner un conseil exhaustif sur ces aspects d'une 

transaction. Le risque principal est que le praticien de l'immobilier ne soit pas au courant 

de la grande différence conceptuelle entre les successions de common law et de droit 

civiliste.  

 

 

12.4. Le couple anglais à l’étranger  
 

Il ne fait aucun doute que c’est l’acheteur d’un État de common law cherchant à acheter 

ailleurs sur le continent européen qui subira les  problèmes les plus graves dans les 

acquisitions transfrontalières. L’archétype est un couple anglais avec enfants qui achète 

ensemble une maison en France, bien que toute composition de famille nécessite beaucoup 

d’attention et que chaque État civiliste varie légèrement dans ses règles.734  

12.4.1. Acquisition d'une résidence principale associée à un déménagement permanent 

en France  

La résidence habituelle en France (ou dans tout autre État réglementé) entraînera une 

succession de droit civiliste et unitaire. Essentiellement, le couple anglais sera dès lors 

soumis au droit de succession français, avec son système successoral prévoyant une 

réserve héréditaire, la part réservée pour les enfants (la 'réserve légale'), la récupération 

des libéralités effectuées du vivant du défunt, et les limites strictes sur la liberté de tester 

(qui est restreinte à la quotité disponible).  

 

12.4.2. Achat d'une maison de vacances en France, en conservant une résidence 

principale en Angleterre  

Dans ce cas, le règlement relatif à la succession transmettra la succession à l’Angleterre, 

l’État de résidence habituelle, et le droit anglais différenciera les biens en Angleterre de ceux 

en France. La succession sera dès lors scindée. L’acheteur peut ou non être conscient que 

les dispositions successorales prévues pour sa propriété en Angleterre ne s'appliqueront pas 

à sa propriété en France.735 À nouveau, le couple anglais sera dès lors soumis au droit de 

succession français, avec son système successoral prévoyant une réserve héréditaire, la part 

réservée pour les enfants (la réserve légale), la récupération des libéralités effectuées 

                                                 
734 H Dyson French Property and Inheritance Law – Principles and Practice (Oxford, Oxford University Press, 2e 
édition, 2003), chapitre  20 et partie II; L Delanoë ‘French estate of an English client’ [2009] March 26th Law Society’s 

Gazette 18.  
735 Nelson (Earl) v (Lord) Bridport (1846) 8 Beaven 547 (Admiral Nelson’s Brontë estate on the foothills of Etna); 
Birtwhistle v Vardill (1840) 7 Clark & Finnelly 895. 
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pendant la vie du défunt, et les limites strictes sur la liberté de tester (qui est restreinte à la 

quotité disponible) mais cette fois uniquement pour les biens en France.  

Si le couple décide ensuite de permuter la structure de leur vie et de résider la plupart du 

temps en France, il est probable que la situation soit celle décrite au paragraphe précédent, 

à savoir que tout le patrimoine, et pas seulement les biens en France, seront affectés par le 

droit de la propriété français.  

Signalons d'ailleurs à ce propos que la position des Britanniques qui ont déménagé en 

Espagne entre 1974 et 2015 n’est pas en accord avec le règlement relatif à la succession. En 

vertu des amendements au code civil espagnol736 (applicable aux décès après 1974 mais 

avant le 17 août 2015), la loi anglaise était appliquée sur la succession du terrain en Espagne 

appartenant à un ressortissant britannique. En conséquence, dans Re Adams,737 un 

appartement à Alicante a été légué au partenaire survivant du propriétaire selon son 

testament anglais, sans laisser une quelconque réserve héréditaire à leur fils. Les règles 

anglaises ont été appliquées. Denney v Denney738 concernant une collection d’art en prêt à 

Toulouse, qui est passée sous la  liberté de tester anglaise du fait que le propriétaire était un 

ressortissant anglais; alors même que le testateur vivait en Espagne; la cour suprême 

d’Espagne a dès lors suspendu la liberté de tester et l'unité de la succession anglaise.  

Le règlement relatif à la succession peut dès lors bouleverser quantité de dispositions 

testimoniales.  

 

12.4.3. Droit de succession civiliste  

Un couple possédant un terrain en France sera soumis au droit de succession français soit 

pour la totalité du patrimoine, ou du moins pour les biens en France. Essentiellement, le 

couple anglais sera dès lors soumis au droit de succession français, avec son système 

successoral prévoyant une réserve héréditaire, la part réservée pour les enfants, la 

récupération des libéralités effectuées du vivant du défunt, et les limites strictes sur la liberté 

de tester. Il peut être possible de l'éviter en optant pour le droit anglais (dépendant de 

l’interprétation du règlement relatif à la succession739), une élection du droit anglais étant 

pratiquement toujours correcte si elle est possible. Un choix effectué avant le mois d’août 

2015 sera aussi généralement respecté.740 Sans quoi il est possible de tout éviter en faisant 

l'acquisition par l’entremise d'une société,741 bien qu'il ne semble pas désirable qu'un 

mécanisme social soit nécessaire. Il peut aussi être possible d'améliorer la position par une 

fiducie domiciliée dans l’État de résidence de l'acheteur, bien qu’un conseil avisé soit 

nécessaire afin de déterminé si une fiducie serait reconnue par une succession de droit 

civiliste.742 Cependant, une fois que le couple est devenu ‘Français’, du moins par résidence, 

ils devront accepter que leur patrimoine soit réparti entre leurs enfants et subdivisé ensuite 

entre leurs petits-enfants. On a constaté de façon anecdotique que les notaires omettent très 

souvent de conseiller suffisamment les couples anglais ou, en d’autres termes, ne considèrent 

                                                 
736 Code civil espagnol art. 12. l’Espagne est pluri-juridique mais le code relatif aux conflits s'applique partout.  
737 Re Adams [1982] 31 juillet Browne-Wilkinson VC.  
738 Denney v Denney [1999] 21 mai Tribunal Supremo espagnol (un texte en anglais est disponible sur internet).  
739 Il est possible d'opter pour le droit d'un État membre dont la personne qui effectue le choix est un ressortissant; 
il est supposé que le Royaume-Uni doit être traité comme tel, même s'il ne participe pas au règlement relatif à la 
succession (n 12). 
740 Cependant, le choix est souvent fait pour les biens étrangers seulement, ce qui ne serait pas conforme au 
règlement relatif à la succession (n 12).  
741 Dyson French Property (n 23) chapitre  9; A Beginner’s Guide to Purchasing Property in Spain (Manchester: 
Pannone, www.pannone.com, 2015), p 16.  
742 Une fiducie testamentaire a été jugée incompatible avec le droit espagnol dans J v Asuncion [2008] RJ 2685. 

http://www.pannone.com/
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pas qu’il relève de leur fonction de les conseiller à propos des problèmes de succession futurs 

que peut engendrer une transaction immobilière.  

Des droits de succession seront certainement perçus sur les biens à l’étranger par l’État 

d'accueil, quel que soit le régime de succession. 

 

12.5. Préoccupations fiscales d'un acquéreur  
 

Les citoyens européens comprendront certainement qu’acheter à l’étranger implique 

l’acceptation des règles fiscales de la nation d'accueil. Les acheteurs non-résidents seront 

catapultés dans un monde au régime fiscal inconnu, et les acheteurs auront dès lors besoin 

d’un conseil concernant les impôts fonciers et toutes les implications de leur acquisition pour 

la fiscalité plus générale. Le réel problème au vu des grandes divergences dans les régimes 

fiscaux est de s'assurer que: 

 

 les acheteurs ont été informés en temps utiles des règles qui peuvent provoquer 

des problèmes; et  

 que les conseillers juridiques ont une compréhension suffisante des divergences entre 

les deux systèmes pour comprendre quand l’acheteur est susceptible d’agir par 

méconnaissance. 

On a constaté de façon anecdotique que ces desiderata ne sont pas souvent mis en pratique, 

ce qui n'est pas sans conséquence. Pour les acheteurs finlandais, par exemple, l'imposition 

foncière ailleurs en Europe constitue un problème récurrent.743 Un acheteur a besoin de 

connaître la structure fiscale qui affectera la propriété, par exemple la taxe sur la plus-value 

et la fiscalité des successions. Un acheteur au RU est bien protégé du fait que le praticien de 

l'immobilier est obligé de donner un conseil fiscal sur les conséquences de la transaction.744 

Par conséquent, en Allemagne, la tâche du notaire comprend une explication à l’acheteur de 

tous les impôts liés à la transaction, mais le conseil fiscal au-delà de l’acquisition immédiate 

doit être obtenu auprès d'un avocat généraliste. Les principales préoccupations seront:  

 Règles de résidence concernant l’impôt sur le revenu;  

 Taxe sur la plus-value;  

 Impôt sur la fortune (surtout s'il est tenu compte des biens à l'étranger);  

 certaine couverture de la fiscalité des successions745 

 Doubles arrangements fiscaux; 

La fiscalité des successions est extérieure au régime de succession mais il est tenté de 

limiter la double taxation746 lorsqu'il n’existe pas d'arrangements bilatéraux.747 La plupart 

des États perçoivent des taxes sur les héritages à la mort d'une personne, et plupart taxent 

également les libéralités entre vifs dans les dernières années de leur vie. Divers facteurs 

de rattachement sont utilisés mais les taxes sont principalement basées sur la localisation 

des biens, à savoir le lieu du terrain. Une mobilité accrue entraîne une double taxation, 

même si l'allègement administratif était commun. L'objectif est de garantir que le niveau 

général de l’imposition soit égal au taux de droits de succession le plus élevé. L’allègement 

fiscal devrait être autorisé pour une propriété immobilière située dans un autre État 

membre.748 La propriété mobilière est plus difficile en raison de l’augmentation possible 

des liens personnels; la priorité est donnée à un lien personnel avec le défunt plutôt 

                                                 
743 Karoliina Liimatainen, ‘Ulkomailta asuntoa ostavan kannattaa varoa riskejä’, Helsingin Sanomat, 6 July 2013. 
744 Voir supra, chapitre 10 fn 74. 
745 ‘Don't let your holiday-home plans come tumbling down’ Independent on Sunday, 13 août 2011; 
746 Recommandation de la Commission du 15 décembre 2011 relative aux mesures permettant d’éviter la double 
imposition des successions 2011/856/EU.  
747 Convention entre la Grande-Bretagne et la France tendant à éviter les doubles impositions du 21 juin 1963, 
articles 5, 6.  
748 Recommandation de la Commission 2011/856/UE partie 4.1.  
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qu’avec l’héritier. Si une personne célibataire possède plusieurs connexions personnelles, 

il existe une procédure  visant à statuer entre les autorités fiscales, basée sur une séquence 

de maison permanente, de centre d'intérêts vitaux, de résidence habituelle et de 

nationalité.  

 

12.6. Recommandations 
 

Recommandation 12-A – des informations génériques devraient être mises à la disposition 

des acquéreurs potentiels à propos des choix qui leur sont offerts concernant la copropriété, 

le choix du régime matrimonial et la succession. 

 

Recommandation 12-B – Un praticien de l'immobilier acceptant les instructions d’intervenir 

pour un acquéreur transfrontalier devrait s’efforcer de fournir un conseil compétent à 

l’acquéreur à propos des matières de copropriété, de régimes matrimoniaux et de succession.  

 

Recommandation 12-C – Lors de l’examen du règlement relatif à la succession il convient 

d'inclure une évaluation dans la perspective d'un acquéreur transfrontalier afin de s'assurer 

que les choix recommandés par les praticiens de l'immobilier à l’achat d'une résidence restent 

effectifs si l’acheteur change sa résidence habituelle. Il convient également de s'assurer que 

les choix effectués par les acquéreurs provenant d’États membres qui ne participent pas aux 

régimes conflictuels de l’Union sont effectifs.  

 

Recommandation 12-D  – Les acquéreurs transfrontaliers doivent être orientés vers des 

informations précises et actuelles à propos des régimes fiscaux. Les praticiens de l'immobilier 

donneront inévitablement un avis à propos des droits à payer sur la transaction de transfert 

de propriété immédiate mais nous n’en recommandons pas l’extension (comme en 

Angleterre) à l’offre d'un conseil financier général résultant de la transaction. Ce que nous 

recommandons, c’est que des informations soient facilement accessibles et qu’il soit demandé 

au praticien de l'immobilier d’attirer l’attention du client à propos de ces sources 

d’informations et de l’orienter vers les sources de conseil appropriées.  
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13. COMPÉTENCE DE L’UNION EUROPÉENNE  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La compétence de l’Union en matière d'acquisitions à usage résidentiel est très limitée 

car si les marchandises peuvent circuler facilement à travers les frontières nationales, 

le terrain est quant à lui immobilier. Le bouclier de la propriété dont mention est faite 

à l’article 345 du TFUE et l’effet de la subsidiarité sont d'autres raisons.  

 La compétence de l’Union est principalement fondée sur la libéralisation de la 

circulation des capitaux, à la fois l'investissement dans le terrain et la circulation des 

fonds pour le payer, mais les actions de l’Union font l'objet de nombreuses 

vérifications. Ceci explique pourquoi l'action de l’Union n’a pas encore résolu des 

problèmes notoires comme les lois relatives à ‘l’accaparement de terres’ à Valencia, 

mais elle pourrait avoir résolu les ‘hypothèques cachées’ à Chypre.  

 L’Union a la compétence de règlementer certains aspects transactionnels des 

acquisitions transfrontalières de résidences.  

 La méthode de progression la plus fructueuse en ce qui concerne le marché foncier 

général sera une recherche détaillée visant à permettre aux régimes de propriété 

nationaux de fonctionner en parfaite harmonie.  

 
13.1. Compétence de l’union en matière de droit foncier  

13.1.1. Les biens (meubles) et les terrains (immeubles) 

Les dispositions du traité ont empêché la création d’un droit de la propriété substantiel de 

l’Union: il n’existe pas de propriétaire européen, pas de propriété européenne et encore moins 

d’amalgame de freehold, de propriété et d’Eigentum, et pas de registre européen. Il n’existe 

pas de compétence pour réglementer les aspects transactionnels des négociations concernant 

le terrain, puisque le terrain est une forme de capital, mais les acquisitions transfrontalières 

de terrain ont rarement atteint les calendriers de l’Union. Il y a un contraste flagrant avec 

l’effort fourni pour s'assurer que les acquisitions transfrontalières de marchandises ne soient 

pas restreintes. La différence provient probablement de la facilité avec laquelle les biens 

meubles peuvent être transportés d'un État membre à un autre. Le terrain est immobilier et 

lié à son site et à sa localité dans un État membre particulier. Il ne semble pas évident que 

des mesures soient nécessaires pour ouvrir le marché aux terrains. Cependant, il existe des 

choses qui sont légalement immobilières mais qui peuvent en réalité traverser les frontières, 

un exemple évident étant le crédit hypothécaire. La dette résidentielle représente plus de la 

moitié du PIB de l’UE-28,749 si bien que l’exclusion du terrain laisse un important segment de 

l’économie de l’UE-28 qui échappe au champ d'application des traités. À très long terme, la 

position du Traité actuel sera certainement insoutenable et il serait désirable de poser les 

fondations d'une recherche qui pourrait montrer la voie de progression, tout en reconnaissant 

que le présent rapport ne se préoccupe que de résoudre les problèmes actuels.  

Un droit foncier unique n’a pas de raison d’être impérieuse. Le caractère immobilier empêche 

le terrain même (et la plupart des droits fonciers) de traverser la frontière d'un régime légal 

à un autre. Le terrain est caractérisé par un site fixe. Ceci lie une parcelle de terrain 

particulière à un seul État membre et (dans un État régionalisé, à un régime de droit foncier 

particulier en son sein), détermine à la fois la loi à appliquer en cas de litige à propos du 

terrain et le forum dans lequel les litiges doivent être résolus. Dans sa forme la plus simple, 

                                                 
749 Hypostat 2014, A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets, (Bruxelles: Fédération hypothécaire 
européenne, 2014). 
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un litige à propos de la propriété d'une maison à Paris est résolu dans les tribunaux français 

en appliquant le droit français. L’Europe respecte la territorialité de ses États membres en ce 

qui concerne le terrain, créant un marché qui fonctionne assez bien, avec une approche des 

conflits basée sur le droit foncier. La classification d'une chose particulière comme étant 

immobilière détermine la classification sectorielle au sein des régimes conflictuels de l’Europe 

et par conséquent son attribution à un régime de propriété particulier en fonction de son site. 

Le régime foncier est basé sur des forums exclusifs basés sur le site, la différentiation des 

droits de propriété et l’obligation personnelle, la sélection du droit foncier du site et la 

reconnaissance mutuelle des jugements en matière de propriété.750  

Toute tentative d’harmonisation du droit foncier peut être abandonnée d’emblée si l'on 

considère le sort réservé au travail sur un droit des contrats européen. Le travail académique 

de plus d'un quart de siècle a démontré un consentement évident sur l’opportunité d'une 

certaine forme d’harmonisation du droit des contrats mais force est d'admettre qu’il n’y a eu 

aucun consentement quant à la forme que devrait prendre le nouveau droit des contrats.751 

Ceci pourrait faire l'objet d'un dossier d’intervention.752 Le travail académique a été placé 

dans un projet de cadre commun de référence (‘DCFR’)753 duquel a émergé non pas un cadre 

commun de référence mais bien une proposition de règlement introduisant un droit commun 

européen de la vente (‘CESL’).754 L'intention constante était d’exclure le terrain, une matière 

extrêmement subtile, tant du cadre commun de référence755 que du droit commun européen 

de la vente proposé.756 Même avec ce rétrécissement du champ d’application, la proposition 

n’a pas reçu les faveurs politiques, tant comme 29e régime à ajouter aux lois nationales des 

contrats de l’UE-28, que comme code spécial limité aux transactions transfrontalières. 

L’année dernière (décembre 2014),757 la Commission européenne a suggéré un rôle encore 

plus limité pour le droit des contrats européen en réponse au ‘potentiel du commerce 

électronique sur le marché unique numérique’; il peut devenir un train de ‘règles pour les 

ventes en ligne tant de biens physiques comme des chaussures ou des meubles, que de 

contenu numérique comme des livres numériques ou des applications.’758  

Un code de droit foncier européen est dès lors hors course. D’une part, il serait nettement 

plus difficile à obtenir qu'un code de droit des contrats: si tous les systèmes partagent une 

conception unique de l’obligation personnelle, il existe en revanche des problèmes 

fondamentaux dans la conception de propriété entre les codes de droit civiliste et de common 

law. Il n’y a dès lors aucune certitude qu'il soit techniquement faisable de codifier le droit 

foncier. Que ce soit le cas ou non, le climat politique qui a tué le droit commun européen de 

la vente démontre qu'une codification de la propriété est inconcevable.  

 

                                                 
750 E Ramaekers European Union Property Law (Anvers: Intersentia, 2013), point 4.5.9.  
751 Le spectre d’opinion est sans doute le mieux illustré dans S Grundmann & JH Stuyck, An Academic Green Paper 
on European Contract Law (La Haye, Kluwer, 2002). 
752 S Vogenauer & S Weatherill, ‘The European Community's Competence for a Comprehensive Harmonisation of 
Contract Law - An Empirical Analysis’ [2005] European Law Review 821, 826-828. 
753 C Von Bar, E Clive & H Schule-Nölke, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft 
Common Frame of Reference (Munich: Sellier, 2009). 
754 COM/2011/0635 final. 
755 P Sparkes, ‘European Contract Law: How to Exclude Land?’ in M Kenny and J Devenney, The Transformation of 
European Private Law – Harmonisation, Consolidation, Codification or Chaos? (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2013), pp 78-99.  
756 Droit commun européen de la vente (n 6) art.  3.3.e. 
757 Programme de travail de la Commission pour 2015, www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-545732-
Commissions-2015-work-programme-FINAL.pdf.  
758 ‘Proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique’ 
COM(2015) 0634; ‘Proposition de directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute 
autre vente à distance de biens’ COM(2015) 0635.  

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-545732-Commissions-2015-work-programme-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-545732-Commissions-2015-work-programme-FINAL.pdf
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13.1.2. Le bouclier de la propriété  

Nous avons cherché à identifier les problèmes techniques sur la façon dont les systèmes de 

transfert de propriété engrènent du point de vue d'une personne qui déménage d'un autre 

État membre pour acheter une maison, et à formuler des propositions destinées à assurer le 

bon fonctionnement du transfert de propriété transfrontalier. Il s'agit d'un exercice technique. 

Voici la phase la plus délicate dans laquelle la responsabilité d’organiser correctement les 

choses a été répartie entre les différents acteurs du marché. La tension est forte entre la 

compétence des États membres et celle de l’Union européenne.  

Tous les États membres de l’UE-28 marquent leur territorialité par la mise en place d’un droit 

spécifique régularisant le sol compris entre leurs frontières et considère la réalisation 

nationale de la propriété comme un pilier essentiel de leurs régimes de droit privé qui affecte 

leur droit administratif (p. ex. planification, fiscalité) et les droits de succession et de la 

famille. Les systèmes de droit foncier, de registres et de transfert de propriété sont 

essentiellement fondés sur le site. L’UE-28 compte près de cinquante droits fonciers en raison 

du régionalisme dans de nombreux États membres: Le droit écossais affectant la propriété 

transmissible est très différent du droit foncier anglais, et le droit appliqué sur le sol gallois 

commence à s'écarter de celui de l’Angleterre; La Catalogne possède son propre code civil  

distinct du code espagnol, s’appliquant à presque tout le reste de l’Espagne, et ainsi de suite.  

Cette diversité est protégée par la disposition du traité généralement décrite comme le 

bouclier de la propriété depuis lors, conformément à l’article 345 du Traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne,  

Les traités ne préjugent en rien le régime de propriété dans les États membres.  

Alors que la signification de cette disposition fasse l’objet d’une certaine controverse, elle 

peut être prise dans une certaine mesure au pied de la lettre. Elle pourrait clairement être 

utilisée pour bloquer la pleine portée d’un code de droit foncier et restreindre des propositions 

plus limitées. Les systèmes nationaux sont essentiellement libres de l’interférence de l’Europe 

et toute intrusion institutionnelle nécessiterait une solide justification.759 Aucun élément 

européen ne pénètre le droit pur de la propriété comme le droit de propriété, le numerus 

clausus (la liste des droits réels reconnus dans chaque régime), la succession au décès et le 

droit de la famille. Jusqu’à présent, nous nous sommes bornés à quelques platitudes 

évidentes mais vu l'importance que revêt la signification de l’article 345 dans l’étayement de 

nos propositions, une certaine attention doit être accordée aux visions en concurrence.  

Akkermans et Ramaekers760 adoptent la vision que l’article 345 tel qu'il est à présent doit 

être lu à la lumière de son histoire. Cet article a été intégré dans le Traité de Rome (article 

295) depuis le Traité instituant l’autorité de la communauté européenne du charbon et de 

l'acier,761 contexte dans lequel la fonction de l’article consistait à préserver la neutralité entre 

les producteurs qui étaient nationalisés et ceux qui était sous propriété privée. En d'autres 

termes, l’origine de la disposition consistait à empêcher l’Autorité de dicter la structure de 

propriété de la possession d’entreprises produisant du charbon et de l’acier. Cet argument, 

s'il est correct, sort l’article 345 presque totalement du jeu et cèderait en réalité à l’Union la 

compétence d’harmoniser les codes de droit de propriété contrairement aux termes 

apparents de l’article que l’on retrouve à présent dans le Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne.  

                                                 
759 Affaire  56/64 etc Consten v Commission EC Recueil 1966, p. 299 Cour de justice, 366, Avocat général Römer  
760 B Akkermans & E Ramaekers, ‘Article 345 TFEU ..., Its Meanings and Interpretations’, European Law Journal 16 
(2010), p 310. 
761 Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (Paris: Avril 1951) art. 83 
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Une seconde vision est plus générale car elle semble offrir un meilleur équilibre entre les 

compétences européennes et les compétences nationales. Une liberté absolue d'organiser les 

droits de propriété localement entraînerait la paralysie du pouvoir de l’Union.  L'intervention 

dans le droit de la propriété par l’Union est autorisée lorsqu’elle entre dans le cadre de 

certains chefs reconnus d'intervention,762 comme les règlements de conflits et la protection 

du consommateur. Ceci explique pourquoi le bouclier de la propriété n’a pas empêché la 

réglementation des biens à temps partagé, du crédit hypothécaire et des régimes 

matrimoniaux.763 Les quatre libertés économiques fondamentales soutenant le marché 

unique sont de loin la principale qualification du bouclier de la propriété. Le premier droit de 

la propriété européen a d'abord vu le jour dans le domaine de la propriété intellectuelle et 

industrielle,764 mais il existe bien d'autres constituants comme la libre circulation des 

marchandises (pour les biens meubles) et la libre circulation du capital (pour les biens 

immeubles). Le droit foncier national doit s’adapter autant que nécessaire afin d'assurer un 

fonctionnement efficace du marché intérieur. Ceci explique pourquoi le droit foncier européen 

présente un caractère transactionnel. Cette rationalisation a été supportée par la Cour de 

justice de l'Union européenne. Aussi, si l'on compare le régime irlandais de remembrement 

obligatoire du terrain agricole et la liberté fondamentale d’établissement, la règle européenne 

de non-discrimination reste en jeu.765 La plupart des problèmes habituels sont liés à la libre 

circulation du capital,766 notamment quand les actions privilégiées (consolidant le pouvoir de 

l’État sur les sociétés de services publics) font fi du principe que les investisseurs doivent 

être libres de placer leur capital dans des sociétés sur un terrain de jeu équitable.767 

L’élimination des discordances sur le marché unique est la base appropriée pour l’action de 

l’Union. Comme dit Akkermans:  

‘Les États membres peuvent être libres en vertu des dispositions du traité de légiférer 

dans le domaine du droit de la propriété. Dans l’exercice de cette liberté, ainsi que dans 

le respect de l’exercice des droits de propriété ainsi créés, les dispositions du Traité CE 

sont d’application.’768  

Cette compétence limitée de l’Union en vertu de l’article 345 nécessite toujours une 

discussion plus claire de ses fondements jurisprudentiels et rationnels.  

 

13.1.3. Subsidiarité  

La subsidiarité est un composant vital de toute structure fédérale, comme l’Union dans ses 

relations avec ses États membres. Les décisions devraient être prises aussi près que possible 

des personnes affectées. Le droit de la propriété est un domaine typique dans lequel la 

compétence de l’Union, fondée sur la libre circulation du capital d'investissement foncier, 

superpose les droits de la propriété nationaux et régionaux. La subsidiarité est un important 

contre-poids au pouvoir de Bruxelles. Malgré les nombreux régimes de droit de propriété que 

compte l’Europe, il n’est pas tenu compte automatiquement du fait que les différences dans 

les droits privés entre les États membres donnent lieu à une discordance dans les marchés 

internes ou réduisent le commerce entre les États membres.769 En termes pratiques, cela 

                                                 
762 P Sparkes, European Land Law (Oxford: Hart, 2007), p 195 (2e édition en préparation). 
763 Voir respectivement supra point 6.5.2 et note 30, point 9.1 et note 8 et point 12.2.1 et note 4 (cette dernière 
est actuellement une proposition).  
764 Affaire  24/67 Parke Davis v Probel Recueil 1968, p. 55 Cour de justice, 59.  
765 Affaire  182/83, Robert Fearon and Company Ltd v The Irish Land Commission Recueil 1984, p. 3677.   
766 Voir http://ec.europa.eu/internal_market/capital/framework/treaty/index_en.htm.  
767 C–503/99 Commission de l’Union v Belgique (Golden Share) [2002] I Recueil, p. 4809 Cour de justice  
768 Affaire  C-367/98, Commission v Portugal Recueil 2002, p. I-4731, point 48; Affaire  C-483/99, Commission v 

France Recueil 2002, p. I-4781, point 44; Affaire  C-503/99, Commission v Belgique Recueil 2002, p. I-4809, point 
44.  
769 Affaires C-376/98 etc., Allemagne v Parlement et Conseil, Recueil, p. 2000 I-8419.  

http://ec.europa.eu/internal_market/capital/framework/treaty/index_en.htm
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signifie que nos propositions ne recommanderaient l’action de l’Union que lorsqu’il existe un 

besoin évident d’intervenir pour assurer un marché foncier libre ou une protection du 

consommateur appropriée, et d’autres recommandations devraient être adressées aux États 

membres de modifier les régimes de propriété pour eux-mêmes.  

 

13.1.4. Transactions transfrontalières  

La compétence de l’Union est limitée aux transactions transfrontalières. La vente d'un cottage 

en Dordogne est une affaire uniquement française lorsqu'un local vend à un autre, ou à un 

Parisien comme maison de vacances. La réglementation du terrain français possédé par ses 

citoyens et payé avec des fonds français est (principalement) une affaire de l’État français.770 

Un élément européen intervient dans ce qui reste principalement une affaire française lorsque 

la transaction implique un élément transfrontalier, en particulier si l’acheteur est un 

ressortissant d'un autre État membre de l'Union, comme un Britannique, un Allemand, ou un 

Finlandais achetant un refuge en Dordogne. Un élément transfrontalier plus limité intervient 

lorsqu’un résident français revient de l’étranger pour faire une acquisition en France ou 

lorsqu'il verse des fonds provenant d'une banque qui n’est pas française.  

Le mot ‘principalement’ du paragraphe précédent mérite un peu d’explication. Il existe des 

cas dans lesquels la Cour de justice de l'Union européenne a adopté la position d’une affaire 

purement nationale parce que les faits nationaux soulevaient un problème européen légitime 

concernant des faits transfrontaliers. Aussi, dans Reisch771, l’acheteur était un Autrichien 

intéressé par une résidence secondaire à Salzbourg qui a été empêché d'acheter sa maison 

de vacances par une législation qui a été invalidée non pas en raison du préjudice à son 

encontre (Reisch) en tant que partie nationale mais bien à cause d’un hypothétique Suédois 

ou Grec qui aurait pu être gêné par l'existence de cette législation. Dans une affaire plus 

récente Aide sociale flamande772, un programme d’assurance maladie qui n’était accessible 

qu’à ceux qui travaillaient et résidaient dans la partie néerlandophone et les régions bilingues 

de la Belgique, a été invalidé comme étant une restriction à la libre circulation des travailleurs 

et à la liberté d’établissement. Les migrants envisageant de travailler en Flandre ou à 

Bruxelles pourraient, selon le raisonnement de la Cour, être dissuadés de déménager en 

Belgique parce qu'ils perdraient alors l’éligibilité à ces avantages s'ils déménageaient ensuite 

dans la partie francophone de la région wallone. Tout ressortissant de l’Union travaillant dans 

ces régions doit pouvoir avoir droit à ces programmes, peu importe la région où ils vivaient. 

Cependant, les ressortissants belges pourraient perdre l'avantage en déménageant de 

Flandre en Wallonie, c’est-à-dire lorsque les faits sont purement interrégionaux.773  

Les principes de l’Union peuvent s’appliquer dans des situations purement nationales du fait 

que les États membres sont généralement peu disposés à s’engager dans une discrimination 

inversée, c’est-à-dire octroyer à un non-résident un droit particulier basé sur le droit de 

l’Union qui est supérieur aux droits appliqués en interne à un ressortissant. Dans certains 

états comme l’Autriche, l'interdiction de la discrimination inversée est intégrée dans le droit 

national.  

                                                 
770 Robert Fearon (n 16); Affaire  C-478/98, Commission EC v Belgique (Eurobonds) Recueil, p. 2000 I-7587, Cour 
de justice, points 16–17; NN Shuibhne ‘The Wholly Internal Rule’ (2002) 39 Common Market Law Review 731–771; 
C Ritter ‘Purely Internal Situations’ (2006) 31 European Law Review 690–710. 
771 Affaire  C–515/99, Reisch v Burger Meister Der Landeshauptstadt Salzburg Recueil 2002, p. I-2157, Cour de 
justice; Affaire  C–300/01, Salzmann, Recueil 2003, p. I-4899, Cour de justice. 
772 Affaire  C-212/06, Government of French Community and Walloon Government v Flemish Government (Flemish 
Welfare Aid), Recueil 2008, p. I-1683, Cour de justice. 
773 Flemish Welfare Aid (n 24) points 37–38, 48. 
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Environ 1% du marché européen des biens immobiliers à usage résidentiel implique des 

transactions transfrontalières.774 D’une part, 1% d'une très grande tranche représente un 

marché substantiel, tant au niveau des ventes de maisons que des services de transfert de 

propriété. En revanche, une part de 1% du marché peut être vue comme relativement 

marginale et ne nécessite pas que la totalité du marché du logement soit dirigé par ce qui 

est perçu comme bénéfique à l’activité transfrontalière.  

 

13.2. Centres particuliers de compétence de l’Union européenne  

13.2.1. Compétence transactionnelle basée sur la libre circulation du capital  

La compétence de l’Union étant principalement basée sur la nécessité d'assurer une 

circulation réellement libre du capital, la compétence de l’Union en matière de terrains est 

concentrée sur les aspects des transactions qui impliquent la libre circulation du capital. Si 

elle touche principalement les transactions commerciales, comme l’investissement foncier, 

les nantissements et les hypothèques, elle concerne également les libéralités familiales et les 

règlements. Traditionnellement, le capital est considéré comme une ressource qui peut être 

investie pour dégager un revenu mais à Maastricht, la circulation du capital a été assimilée 

aux paiements de revenu et les deux catégories ont été amalgamées.775 Ceci a transformé le 

terrain en une commodité.  

Le marché unique en capitaux permet aux investisseurs de convertir leur capital en terrain. 

Les règles transactionnelles doivent être entravées dans la mesure nécessaire pour permettre 

de créer un marché intérieur unique.776 Les éléments qui peuvent justifier une intervention 

sont les restrictions sur l’acquisition,777 les dispositions discriminatoires entre résidents et 

non-résidents,778 toute dissuasion aux citoyens de l'Union européenne à investir dans les 

terrains ou à rendre illusoire les libertés du capital.779 Se fonder sur le bouclier de la propriété 

dans ces contextes est ‘fallacieux’.780  

De façon discutable, la compétence s'étend largement au-delà de ces exemples aux aspects 

de l’efficacité du capital. Le transfert de propriété, même transfrontalier, est largement 

concerné par la sécurité du titre. Les personnes sont privées de tirer pleinement avantage 

de l’usage productif du terrain par une certaine insécurité du titre. Les Nations unies associent 

la sécurité du titre et de la jouissance à la réalisation du développement.781 La Banque 

mondiale déclare que ‘les titres formels sont une condition nécessaire au développement d'un 

marché du logement entièrement fonctionnel, en particulier dans un système de financement 

du logement’; Les régimes européens sont tous de ‘qualité supérieure’ mais l’efficacité varie 

de la Suède où il est estimé le plus élevé à la Belgique qui est considérée comme très 

inefficace.782 Les affaires sont simplifiées en réduisant le temps nécessaire, le coût ou le 

nombre de procédures requises. Nous comptons parmi les améliorations les plus courantes 

la réduction des droits de mutation de propriété, la combinaison ou l’élimination de 

procédures, et l'introduction de procédures informatisées. C’est la Grèce qui a effectué les 

plus grandes améliorations au niveau de la facilité d’enregistrement de propriété, avec une 

réduction des droits ou honoraires (l’Espagne l’a fait également dans l’Union) et des 

                                                 
774 Voir le point 2.2.1 supra. 
775 Art. 63 du TFUE, respectivement paragraphes 1 et 2.  
776 Affaire  4/73 Nold (No 1) Recueil 1974, p. 491, Cour de justice.  
777 C–302/97 Konle v AutricheRecueil 1999, p. I-3099, Cour de justice,  
778 C–30/90 Commission EC v RU (Aides de l’État) Recueil 1992, p. I-829, Cour de justice; Robert Fearon (n 16). 
779 C–163/94 Sanz de Lera v Espagne Recueil 1995, p. I-4821, Cour de justice  
780 C–463/00 Commission EC v Espagne (Golden Share) Recueil 2003, p. I-4641, Cour de justice. 
781 Monitoring Security of Tenure in Cities: People, Land and Policies, (Nairobi, Kenya: UN-HABITAT, 2011), p 5. 
782 R Buckley & J Kalarickal ‘Land Market Issues: The Mystery of Capital Revisited’ in R Buckley & J Kalarickal, Thirty 
Years of World Bank Shelter Lending: Directions in Development Infrastructure, (Washington DC: World Bank, 
2006), p 30, Figure 1.8.  
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procédures, tandis que l’Irlande a amélioré son système d’enregistrement foncier informatisé 

et a introduit un système en ligne pour l’enregistrement des titres. Nous pouvons constater 

l’importance de la conditionnalité du plan de sauvetage. 

 

13.2.2. Facilitation du mouvement d’engagement dans l’activité économique  

Les décisions déterminant que l’Union européenne devrait intervenir dans le droit de la 

propriété pour assurer la libre circulation du capital peuvent souvent être reproduites par 

l’action d'assurer les libertés économiques dans les droits nationaux, en particulier la liberté 

d’établissement783 et de prestation de service784 et la libre circulation des travailleurs.785  Dans 

le contexte de ce rapport, le problème soulevé est l’acquisition d'un bien immobilier à usage 

résidentiel aux entrepreneurs d’habitation et aux travailleurs migrants. Tout obstacle devant 

être surmonté, l’action de l’Union sera justifiée mais les résultats pratiques reproduisent les 

décisions à propos de la libération de l'investissement du capital dans des acquisitions de 

terrains.786 Les contrôles de toute nature nécessitent une justification et leur justification sera 

un rude combat.787  

 

13.2.3. Facilitation de la citoyenneté de l'Union  

Le Rapport sur la citoyenneté de l'Union suggère que: 

Ceux qui profitent du projet européen en étendant les aspects de leur vie au-delà des 

frontières nationales par le voyage, les études, le travail, le mariage, la retraite, 

l’achat ou l’héritage d'une propriété, le vote ou tout simplement en achetant en ligne 

à des sociétés établies dans d’autres États membres, devraient pouvoir totalement 

jouir de leurs droits en vertu des traités.788 

Ce rapport examine en particulier l’expérience des citoyens de l'Union européenne dans la 

réalisation d’acquisitions transfrontalières. L’Union a-t-elle la compétence d'intervenir 

simplement pour améliorer l’expérience du marché pour les citoyens? Dans une transaction 

interne, le national prévaut (même s'il apparaît que l’introduction de la citoyenneté 

européenne a mis la pression sur la ‘sacro-sainte situation nationale’789) mais lorsqu’un 

élément transfrontalier est impliqué, la citoyenneté de l'Union a acquis progressivement plus 

d'importance depuis son introduction dans le Traité de Maastricht,790 et ‘est destinée à 

constituer le statut fondamental des ressortissants des États membres’.791 Ceci dit, le statut 

actuel de citoyenneté de l'Union reste fortement contesté. L'accent est placé sur le 

mouvement des individus, la résidence,792 et les droits familiaux des familles internationales 

(quelque 13% des mariages de l’Union), et il semblerait logique de développer à l’avenir 

l'accent sur la propriété et les droits transactionnels des propriétaires migrants à la propriété 

immobilière. Il est donc possible que la citoyenneté prenne une place plus importante dans 

                                                 
783 TFUE articles  49-55.  
784 TFUE articles  56-62.  
785 TFUE articles  45-48; Directive sur la résidence, 2004/38/CE, JO  2004 L158/77.  
786 Affaire  305/87 Commission EC v Grèce (Régions frontalières) Recueil 1989, p. 1461, Cour de justice, Affaire  
63/86 Commission EC v Italie (Aide au logement) Recueil 1988, p. 29, Cour de justice. 
787 Affaire  C-197/11, Eric Libert v Gouvernement Flamand, UE:C:2013:288. 
788 Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à l'exercice des droits citoyens de l'Union, 
COM(2010) 603. 
789 P Craig & G de Búrca, EU Law — Text Cases & Materials (Oxford: Oxford University Press, 5e édition, 2011), pp 
832-833. 
790 En vertu de l’art. 20 du TFUE, ‘est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre.’ Il 
s'agit d'un ‘ajout à’ la citoyenneté nationale. 
791 Affaire  C-34/09, Ruiz Zambrano, Recueil 2011, p. I-1177, Cour de justice, point 42 
792 Affaire  C-413/99 Baumbast and R v Ministre de l'intérieur Recueil 2002, p. I-7091, Cour de justice; Affaire  C-
200/02 Zhu and Chen v Ministre de l'intérieur Recueil 2004, p. I-9925, Cour de justice.  
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l’objet de ce rapport,793 et surmonte le fossé entre ceux qui sont économiquement actifs et 

ceux qui sont inactifs sur le marché.794 À défaut d’autre chose, la citoyenneté de l'Union peut 

être rendue plus efficace en renforçant la perception des droits et en améliorant l’accès à 

l'information.  

 

13.2.4. Protection des consommateurs  

Les consommateurs de biens et de services au sein du marché intérieur ont besoin de 

davantage de protection qui ne peut être fournie que par une harmonisation de la part de 

l’Union, tant au niveau des droits substantiels que de la procédure qui les met en place (forum 

et droit applicable). La plus grande protection du consommateur vise ceux qui achètent des 

biens ou utilisent des services. Les acheteurs de terrain sont dès lors considérés comme 

périphériques pour deux raisons:  

 La propriété immobilière est rarement considérée comme un produit nécessitant la 

protection du consommateur,795 bien qu’il y ait des exceptions lorsque le marché 

traverse des frontières, notamment 

o certains aspects du marketing; 

o le crédit hypothécaire;796 et  

o le service affectant le terrain, comme les services de transfert de propriété.  

 La protection du consommateur est appliquée dans les contrats du schéma T2C (du 

commerçant au consommateur) qui s'applique rarement à la vente de terrain; deux 

exceptions considérées ailleurs dans ce rapport:  

o les ventes de nouvelles constructions par des promoteurs;797 et 

o la prestation de services de transfert de propriété.798  

13.2.5. Compétence en matière de transfert de propriété transfrontalier ‘régulier’  

Le Traité de Maastricht a donné la pleine mesure à la liberté de circulation du capital et depuis 

lors, le terrain est considéré comme une forme de capital et l’acquisition de terrain a évolué 

en un mouvement de capital. Il y a compétence de l’Union lorsque la transaction implique un 

élément transfrontalier. Le présent rapport a cherché à fonder toutes ses propositions sur le 

marché intérieur et les principes de protection du consommateur, et à respecter la 

subsidiarité. Le postulat de base est qu'une action est nécessaire afin de permettre aux 

acquéreurs transfrontaliers d’exercer leur liberté de capital, ce qui est particulièrement 

nécessaire lorsque l’acheteur traverse une barrière linguistique. Nos propositions ont été 

conçues pour permettre si possible à un citoyen de déménager vers un autre État membre 

afin de participer au marché résidentiel de la même façon qu'un citoyen de l’État membre 

d’accueil. En d’autres termes, un citoyen devrait être en mesure d'investir dans l’acquisition 

d'une propriété dans un autre État membre de l'Union et obtenir un titre sûr tout en étant 

pleinement informé de tous les aspects et implications de l’acquisition. Dans les rares cas où 

un litige ou un problème survient, l’acquéreur devrait avoir la voie libre pour réagir de façon 

à ne pas perdre son investissement. 

 

                                                 
793 Affaire  C-408/03 Commission v Belgique   Recueil 2006, p. I-2647, Cour de justice. 
794 Affaire  C-520/04 Turpeinen Recueil 2006, p. I-10685, Cour de justice; Affaire  C-224/02 Pusa v Osuuspankkien 
Keskinainen Vakuutusyhtio Recueil 2004, p. I-5763, Cour de justice.  
795 Directive relative aux droits des consommateurs, 2011/83/UE, JO  2011 L304/64, articles 2-3. 
796 Directive sur le crédit hypothécaire 2014/17/UE, JO  2014 L60/34; voir chapitre 9 supra. 
797 Voir chapitre 6 supra. 
798 Voir chapitre 10 supra. 
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13.3.  Transfert de propriété ‘irrégulier’  
 

Ce rapport a identifié un petit nombre d'instances où les citoyens ont été frappés par des 

procédures de transfert de propriété si bien que l’acquéreur d'une maison s’est retrouvé 

entraîné dans des problèmes insondables à la suite de l’achat d'une maison, sans aucune 

voie apparente de réparation.  Cela se caractérise par: 

 les lois d’infrastructure à Valence (appelées familièrement les lois ‘d’accaparement 

de terres’); 

 les acquéreurs de propriétés côtières qui sont exposés au risque de démolition à la 

suite de changements des positions publiques dans l’exécution des restrictions 

littorales;  

 les acquéreurs de propriété dans le secteur nord de Chypre qui échappe au contrôle 

de facto de tout État membre de l'Union;  

 les acquéreurs d’ des appartements à Chypre qui n’ont pas été protégés contre la 

réhypothèque des blocs par les promoteurs après l’achèvement des ventes 

(lesdites ‘hypothèques cachées’); et  

 l’imposition de ‘décotes’ sur les produits de la vente de maisons dans des pays à 

la recherche de plans de sauvetage.   

Il s'avère que ces cas sont passés à travers les mailles des trois fondements de la liberté de 

capital, de la protection du consommateur et des droits de l’homme mais il est recommandé 

de prendre ces mesures pour engrener ces protections de façon à garantir aux acquéreurs 

qui se sont lancés dans un transfert de propriété approprié la protection de leur 

investissement.  
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14. RECOMMANDATIONS POLITIQUES 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Ce chapitre propose une méthode de résolution des problèmes identifiés dans ce 

rapport. 

 Dix recommandations politiques sont formulées pour faire face à ces problèmes.   

 

14.1. Méthode par l’élaboration de recommandations  
 

L’acquisition d'une maison par un citoyen de l'Union dans un État d’accueil est une transaction 

susceptible de créer des difficultés qui, comme démontré dans ce rapport, se manifeste 

souvent dans les problèmes pratiques. Certains de ces problèmes revêtent pour le moins un 

caractère transfrontalier et se situent dès lors dans le champ d'action de l’Union, alors que 

d’autres semblent provenir du défaut de États membres d’évaluer les régimes de transfert 

de propriété dans la perspective d'un acheteur non-ressortissant et ils pourraient être 

combattus de façon appropriée dans le cadre de la subsidiarité. Avant d'obtenir des 

recommandations spécifiques et d’élaborer un niveau de réponse approprié, nous devons 

expliquer la façon dont nous avons élaboré les recommandations.  

À l’exception de quelques cas rares, les problèmes des acquisitions transfrontalières ne 

proviennent pas de défauts substantiels dans les régimes de propriété des États membres. 

Quoi qu'il en soit, le bouclier de la propriété empêche l'évolution vers une harmonisation des 

droits fonciers substantiels et les problèmes que nous avons étudiés ne sont visiblement pas 

d'un niveau de gravité qui justifierait d’envisager des changements dans le Traité. La plupart 

des États membres réservent la tâche du transfert de propriété aux professionnels possédant 

une expertise reconnue, par exemple les notaires ou les praticiens de l'immobilier, et l’offre 

d’un conseil juridique par les praticiens de l'immobilier est une défense valable et légitime 

contre les transactions frauduleuses.  

Notre premier critère d'action est que les propositions revêtent une base scientifique claire. 

Malheureusement, il manque certains des éléments essentiels permettant leur introduction. 

Le cadre statistique de notre analyse s’est avéré pratiquement inexistant et nous ne serions 

pas surpris que soit recommandée une meilleure collecte des statistiques et une poursuite 

de la recherche plus loin dans ce chapitre. Cependant, notre examen de la littérature 

comparative du transfert de propriété, même limitée, fournit des fondements jurisprudentiels 

solides pour nos recommandations.  

Le deuxième critère était la transparence. Nous pensons qu'il est parfaitement possible pour 

un non-résident d’agir efficacement dans un marché du logement différent sur un pied 

d'égalité avec un résident, à condition qu'il soit possible de combler le fossé entre une 

personne possédant l’expertise (ou y ayant accès) sur le marché national et une personne 

inexpérimentée concernant le marché. De nombreux titres soulèvent des doutes ou des 

problèmes, mais les défauts vraiment graves devraient être rares, et le travail du praticien 

de l'immobilier consiste à réduire la masse d'informations réunies en catégories; dans 

certains cas, l’acheteur n’a besoin que d’être informé d'une charge qui est habituellement 

acceptée, mais dans d’autres cas, l’acheteur a besoin de recevoir un solide avertissement; 

les cas de ce dernier type se résolvent d’eux-mêmes si l’acheteur a la possibilité de faire un 

choix avisé après avoir été pleinement informé des risques, et si la seule ligne de conduite 

est de conseiller à l’acheteur de se rétracter de la vente. Des jugements de ce type sont 

effectués chaque jour par les praticiens de l'immobilier lorsqu'ils émettent un rapport sur le 



Acquisitions transfrontalières de biens immobiliers à usage résidentiel dans l'Union européenne: problèmes 
rencontrés par les citoyens 

 

 223 

titre aux clients ou aux créanciers hypothécaires, si bien qu’à notre avis, la principale 

nécessité est d’identifier les points sur lesquels les procédures de transfert de propriété 

doivent être modifiées lorsqu'une transaction d’acquisition traverse des frontières. Un 

praticien de l'immobilier qui intervient dans une transaction transfrontalière doit émettre le 

même jugement à propos du titre que s’il s'adressait à un acheteur du pays, mais il doit alors 

informer clairement le client des défauts et des problèmes sous une forme que le client peut 

ingérer, et aussi apprécier et communiquer les aspects de la transaction sur lesquels 

l’acheteur peut avoir intimement échafaudé des suppositions qui ne sont pas correctes. La 

solution essentielle aux problèmes qui sont apparus dans les transactions transfrontalières 

est une communication opportune des informations à l’acquéreur, une démarche en pleine 

connaissance de cause du contexte des transactions du client et des arrangements pour les 

clients en vue d'obtenir le crédit hypothécaire.  

À l'inverse de notre deuxième critère, les divergences du droit de la propriété ne posent pas 

un problème en soi à condition que l’acheteur ait reçu des informations claires et exhaustives 

sur lesquelles fonder ses décisions transactionnelles.  

Dans la décision de savoir quelles informations sont requises se pose le problème subsidiaire 

de la surcharge d'informations, du danger qu’un avertissement vital ne soit perdu si 

d’importants volumes de papiers sont remis au client sous une forme indigeste, en particulier 

si on y ajoute la barrière linguistique. Nous nous concentrons dès lors sur le référencement 

ou la certification Kitemark des solutions; le client n’a besoin que de savoir pour l’avenir qui 

est responsable de l’entretien des clôtures, mais il doit être averti avec force et en lettres 

capitales de ne pas acheter une propriété soumise à l’obligation de 250 000 livres de réparer 

une partie de l’église paroissiale.799 Un praticien de l'immobilier vérifie essentiellement un 

titre par rapport au critère de commercialité à chaque fois qu'il ou elle recommande qu’un 

bailleur de fonds accepte le titre en garantie d'un emprunt, et c’est notre démarche pour les 

rapports sur le titre, les offres hypothécaires, les expertises, les exigences publics et les 

normes de conduite pour les praticiens de l'immobilier.  

Les droits à l'information sont étroitement liés à un troisième aspect de notre démarche dans 

l’émission de recommandations, à savoir reconnaître les droits linguistiques de l’acquéreur 

transfrontalier. Une fois encore, les droits linguistiques sont ancrés dans les acquis du 

consommateur et ils sont visiblement nécessaires dans les acquisitions d’une nouvelle 

construction lorsque la transaction entre dans le cadre du schéma T2C. Cependant, nous 

sommes d'avis que les transactions normales de transfert de propriété comportent tellement 

de risques pour les acheteurs qu'une protection équivalente est nécessaire, dans les 

transactions directes entre deux citoyens, au même titre que la directive sur le crédit 

hypothécaire vise à protéger les emprunteurs par la fiche européenne d'information 

standardisée (FEIS), et nous discutons des bases possibles de compétence en conséquence. 

La démarche conventionnelle est d'assurer la traduction des documents du transfert de 

propriété aux frais de l’acheteur, mais nous posons la question de savoir si une personne qui 

n’est pas juriste peut fournir une traduction efficace des documents de transfert de propriété 

et dans la négative, quelle méthode pourrait résoudre le problème. S’y ajoute le point 

secondaire que les systèmes nationaux de transfert de propriété ont rarement été évalués 

du point de vue d'une personne ayant de plus faibles aptitudes linguistiques, qu'il s'agisse de 

résidents nationaux issus de populations minoritaires, ou d’immigrants. Vu de ce point de 

vue, la nécessité pour un notaire allemand de lire mot pour mot en allemand la totalité d'un 

contrat de vente et d’achat ne semble pas très utile; pour un acheteur non-allemand, il serait 

plus utile de recevoir une copie du document et de pouvoir l’étudier ligne par ligne à l’aide 

d'un dictionnaire, mieux encore s'il est conseillé à ce propos par un professionnel à la fois 

                                                 
799 Voir le point 5.7.1 supra. 
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expert en transfert de propriété et parlant couramment la langue maternelle de l’acheteur.  

Une nouvelle profession est finalement nécessaire.  

Un quatrième critère concernera les législateurs européens utilisés pour un examen soigné 

des pratiques existantes par rapport au critère rationnel de l’utilité. Le transfert de propriété 

traditionnel doit être réévalué par rapport aux conditions de marché modernes. Par exemple, 

l'implication du notaire est fondée sur la preuve de l’identité afin de protéger les registres, 

alors que la prévention efficace du blanchiment d'argent nécessite l’établissement de 

l’identité dès le commencement. Notre étude a naturellement soumis à l’examen les 

procédures de transfert de propriété dans la perspective de l’acheteur, reflétant ainsi l’étude 

de Schmid sur les services de transfert de propriété.800  

Notre cinquième critère est fondé sur l’hypothèse qu'il existe une distinction fondamentale 

entre commettre un engagement juridique et être en négociation. Ces stades doivent être 

clairs pour un acheteur du pays, et bien plus encore s'il est nécessaire de qu’une distinction 

soit clairement établie dans l’évolution entre les stades pour les acheteurs qui ne sont pas 

du pays. Des régimes de transferts fonciers devraient être conçus pour prévenir la conclusion 

prématurée d'un contrat et guider les acheteurs vers un conseil juridique opportun (avant 

l’obligation).  

Un sixième et dernier critère est d'éviter les litiges et de résoudre aisément ceux qui 

pourraient survenir. Les transactions de transfert de propriété sont généralement dirigées 

par des praticiens de l'immobilier professionnels qui sont censés éviter un grand nombre 

d’embuches et permettre une couverture de leurs assureurs en cas de problème.  

Habituellement, il est considéré qu’un règlement de litige est nécessaire en cas de problème 

avec la maison mais ceci est totalement irréaliste pour les acquéreurs transfrontaliers et le 

transfert de propriété devrait être mené en vue d'éviter les litiges et de fournir une garantie 

contre les défauts qui apparaissent. Les litiges devraient être relativement rares, comme à 

propos du retrait d’immeubles par destination, de déchets abandonnés, de retards mineurs 

dans l'achèvement, etc., et bien souvent, ils pourront être évités en précisant clairement ce 

qui est convenu ou non. Si une affaire ne peut pas être résolue, le règlement en vertu des 

règles de conflit de l’Union sera rarement approprié tant qu'une résolution alternative n’aura 

pas été tentée. Le règlement des litiges devient crucial dans deux contextes: défauts dans 

une nouvelle construction et coûts de service sur les appartements résidentiels, deux 

contextes qui entrent dans la compétence de la protection du consommateur.  

Des recommandations ont été formulées dans le contexte de la discussion dans les chapitres 

particuliers (le numéro du chapitre suivi d'une lettre indiquant la recommandation spécifique 

en caractères gras). Il y est fait référence ci-dessous entre crochets, mais ils sont réorganisés 

dans une séquence cohérente et numérotés par ordre. Nous proposons dix recommandations 

en tout.  

 
14.2. Recommandations  

 
Recommandation 1 – Statistiques  

Les règlements de l’Union relatifs à la collecte de statistiques devraient être modifiés pour 

s'assurer que lors de l’enregistrement de l’achat d'une propriété, les États membres collectent 

des informations permettant de savoir si la transaction est purement nationale ou si elle 

implique un élément transfrontalier, et idéalement aussi la catégorie de migrant dont fait 

partie l’acheteur. [2-A] La façon la plus simple d’y parvenir dans les États où un acheteur 

étranger a besoin d'un numéro fiscal, est d’inclure ce numéro dans le formulaire à compléter 

                                                 
800 CU Schmid, Study on Conveyancing Services Market (Bremen: ZERP, COMP/2006/D3/003, 2007).  
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dans la demande d’enregistrement. Ceci présente l'avantage de pouvoir intégrer les 

acheteurs dans les régimes fiscaux et administratifs de l’État membre d'accueil. Cette 

recommandation concerne la législation de l’Union, tout en laissant aux États membres une 

grande discrétion dans leur application. 

 

Recommandation 2 - Informations génériques   

L’Union devrait s'assurer que les informations génériques à propos de la procédure d'achat 

dans chaque État membre sont mises à disposition (dans la mesure où ce n’est pas déjà le 

cas) par un portail internet dans toutes les langues de l’Union. Ceci pourrait être réalisé par 

un lien au départ du portail eJustice. Les informations pourraient être entretenues par les 

gouvernements des États membres ou par les organismes professionnels responsables de la 

réglementation des praticiens de l'immobilier.  Ceci couvrirait  

 

L’achat de logement en général [3-A];  

L’étendue physique du terrain [4-A], en particulier:  

 comment l’étendue physique du terrain est-elle déterminée;  

 si la propriété peut être perdue en raison d’une possession adversative ou 

d'une squattérisation.  

 les procédures formelles concernant les limites; et  

 les suppositions à propos des limites (par exemple propriété de haies ou 

routes en face de maisons); et  

 tout risque de conflit entre le cadastre et le registre foncier. 

Expertises [4-B], en particulier:  

 pour un acheteur d’un État civiliste dans un État de common law, les 

informations générales doivent être fournies dans la langue de l’acheteur afin 

de lui expliquer les options dont il dispose concernant l’expertise;  

 un acheteur issu d'un État de common law dans un État civiliste doit être averti 

du risque d’acheter sans effectuer d’expertise et informé sur la façon d'accéder 

à des services d'expertise s'ils ne sont pas généralement disponibles;  

 pour les deux, des informations génériques doivent être mises à disposition à 

propos des exigences des bailleurs de fonds.  

Propriété [5-A], en particulier:  

 Le paradigme de la propriété dans le régime juridique national et toutes ses 

variantes habituellement acceptées;  

 Les autres titres de propriété et comment ils s'écartent du paradigme;  

 Les droits réels reconnus comme charges dans le système juridique;  

 Tous droits réels qui pourraient affecter la propriété sans apparaître dans le 

registre; et 

 Toutes les mesures qu'un acheteur est censé prendre pour porter les charges 

éventuelles à l’attention de son praticien de l'immobilier; 

Régimes d’appartements [6-A]; 

Nouvelle construction [6-C];  

Règles de droit foncier public [7-B];  

Les impôts, honoraires et coûts impliqués dans une transaction de transfert de 

propriété [8-A]; 
Les conditions illégales comme l’enregistrement auprès des autorités dans la localité 

de la maison achetée  [11-F];  
les choix offerts à un acquéreur concernant la copropriété, le choix du régime 

matrimonial et de succession. [12-A] 

Informations à propos des régimes fiscaux nationaux[12-D] 
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Les langues dans lesquelles les informations sont offertes doivent être liées de façon sensée 

aux flux probables de citoyens. Cette recommandation est destinée à être appliquée par les 

États membres, soit par une mesure administrative ou par la coordination de mesures par 

des organismes professionnels, dans un cadre coordonné par la Commission. 

 
Recommandation 3 – Contrôles sur le contenu des annonces de bien immobilier à 

usage résidentiel  

L’Union devrait légiférer afin d’exiger que les États membres formulent: 

un paradigme d’un ou de plusieurs titres de propriété considérés comme entièrement 

négociables et hypothécables; et 

une description de tous titres de propriété s'écartant de ce paradigme et des 

avertissements à leur propos (par exemple, un avertissement en orientant le lecteur 

d'une annonce vers des informations génériques).  

Les avis de propriété par les commerçants (c’est-à-dire les spécifications des agents 

immobiliers ou les annonces dans les journaux) devraient obligatoirement comprendre un 

avertissement approprié si le titre de la vente s'écarte du paradigme de la propriété [5-B]. 

Il s'agit d’un aspect de protection du consommateur.  Une directive devrait être nécessaire 

puisque chaque État membre devrait formuler son propre jugement à propos des intérêts de 

propriété qui pourraient être commercialisés comme tels.  

 
Recommandation 4 – Informations standardisées avant une acquisition 

transfrontalière  

Les acquéreurs transfrontaliers d'une nouvelle construction ont droit à une protection de 

consommateur totale, même si ce qu'ils achètent est un bien immeuble. Ceci devrait viser à 

garantir que les acheteurs sont pleinement informés de façon pouvoir conclure un contrat 

dans un marché équitable. La protection du consommateur de l’Union n’est pas nécessaire si 

un conseil juridique indépendant est fourni avant que l’acheteur ne s’engage dans toute 

obligation. Ce conseil juridique devrait couvrir tous les aspects de la transaction et pas 

seulement l’établissement de droits réels valables. [11-C] 

 

(1)Nouvelle construction  

La vente d'une nouvelle construction entre dans le cadre de la compétence de l'Union vu qu'il 

s'agit d'un schéma T2C et par conséquent dans le cadre des principes de protection du 

consommateur. Les protections du consommateur existantes excluent souvent le terrain mais 

ce rapport démontre que la présomption intégrée (qu’un conseil juridique est disponible avant 

que les acheteurs ne s’engagent dans l’achat) n’est pas nécessairement une réalité dans 

toute l’Europe. Il existe un cas évident de protection du consommateur par rapport aux lignes 

de la directive sur le crédit hypothécaire dont question au chapitre 9 supra.  Nous 

recommandons dès lors qu’aucune obligation n’intervienne dans toute vente de nouvelle 

construction tant que l’acheteur n’a pas reçu des informations détaillées dans un format 

normalisé. Ceci pourrait suivre le modèle de la fiche européenne d'information standardisée 

introduite par la directive sur le crédit hypothécaire et couvrirait tous les problèmes soulevés 

dans ce chapitre. Ce besoin d'informations s'appliquerait dans toutes les langues de l’Union 

européenne  Ceci pourrait être: 

(a) limité lorsqu’un aspect du développement est conforme aux normes de la certification 

Kitemark européen; et  

(b) exclus si un conseil juridique a été fourni avant l’apparition de toute obligation par un 

praticien de l'immobilier qualifié (ainsi que toutes les informations concernant les 

coûts). [6-B]   

 

(2)Propriété existante  
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L’Union devrait légiférer pour exiger l’accès aux informations du titre dans un format 

standardisé par l’acheteur du terrain avant qu'il ne soit engagé dans une quelconque 

obligation en vertu d'un contrat préliminaire proposé par un agent immobilier, sauf si:  

(a) les informations du cadastre et du registre foncier (à propos du titre et non du 

propriétaire ou de son endettement) sont librement accessibles par un portail 

internet libre; dans le cas d’un acquéreur transfrontalier, le portail devrait convenir 

à un usage transfrontalier, fournissant des informations dans une langue 

appropriée pour l’acquéreur et sa disponibilité devrait être signalée à l'avance à 

l’acquéreur; ou  

(b) un conseil juridique exhaustif d'un praticien de l'immobilier est disponible (avec 

des informations complètes concernant les coûts) avant de s’engager dans une 

quelconque obligation (réelle ou personnelle). 

Cette recommandation entre dans la compétence de protection du consommateur de l’Union 

puisqu'il existe une relation T2C entre l'agent proposant un contrat préliminaire et l’acheteur. 

Les informations seraient sur le modèle de la récente directive sur le crédit hypothécaire. [3-

B] et [11-D]  

 
(3)Coûts, honoraires et impôts  

Un acquéreur transfrontalier devrait avoir droit à un relevé complet des coûts, dans une 

forme conçue pour surmonter les barrières linguistiques lorsqu’un praticien de l'immobilier a 

accepté les instructions d'intervenir pour l’acheteur [8-B].  Ils devraient, en particulier:  

 un détail des paiements de dépôt, tous paiements échelonnés et le solde;  

 des avertissements le cas échéant à propos des fluctuations monétaires;  

 des informations à propos des paiements;  

 les frais du transfert de propriété; 

 tout autre charge professionnelle, par exemple pour les agents ou les experts;  

 les droits de transaction foncière et la TVA.  

 les droits d'enregistrement; et 

 un détail des dépenses de fonctionnement telles que:  

o services d'utilité publique;  

o taxes locales;  

o coûts de service; et   

o coûts des obligations positives.  

Le respect serait assuré en posant le retrait de l’ensemble des protections du consommateur 

comme condition de conformité à cette condition.  

 

 
(4)Critères d’évaluation des informations  

Les États membres devraient chercher à établir des normes de référence pour divers aspects 

de la transaction de transfert de propriété en vue d’augmenter la transparence de tous les 

stades de la procédure (en ligne avec la certification Kitemark du British Standards Institute 

et bien d'autres programmes similaires). Ceci pourrait être utilisé pour filtrer la masse 

d'informations dans une transaction de transfert de propriété et souligner les problèmes d'un 

point particulier. Les informations standardisées seront alors de plus grande utilisé pour un 

acquéreur d’une origine linguistique différente.  

Ceci pourrait être coordonné par la Commission mais appliqué par les États membres de 

façon administrative, ou par l'intermédiaire d’organismes professionnels; nous sommes 

d’avis que les organismes professionnels seraient ravis d’être impliqués dans cet exercice.  

 

Recommandation 5 – Protocole de transfert de propriété transfrontalier  
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Un citoyen de l'Union qui achète dans un autre État membre de l'Union se sentira nettement 

plus à l’aise dans le cours d'une transaction si la procédure est clairement expliquée dans sa 

langue de l’Union européenne. Nous recommandons dès lors que toutes nos 

recommandations soient déployées dans un seul protocole de transfert de propriété 

transfrontalier qui guiderait les parties et leurs conseillers à travers la procédure de façon 

organisée [11-A] 

Un aspect du protocole serait un formulaire pour clarifier l'état dans lequel la propriété est 

remise après l’achèvement. [4-C] 

Une fois encore, ceci pourrait être coordonné par la Commission mais appliqué par les États 

membres de façon administrative ou par l'intermédiaire d’organismes professionnels; nous 

sommes d’avis que les organismes professionnels seraient ravis d’être impliqués dans cet 

exercice.  

 

 
Recommandation 6 - Représentation légale  

(1) Il conviendrait de demander à un notaire ou autre praticien de l'immobilier agissant pour 

un vendeur de ne pas intervenir pour un acquéreur transfrontalier qui sera toujours 

habilité à désigner un praticien de l'immobilier pour agir en son nom. Une consultation 

devrait avoir lieu pour établir si cette réforme essentielle pourrait être réalisée en 

changeant les règles de pratique ou si une législation est nécessaire pour imposer cette 

demande. Nous considérons que c’est la seule recommandation de la plus grande 

importance que nous émettons. Ce changement est particulièrement essentiel en cas de 

vente d'une nouvelle construction par un promoteur lorsque l’acheteur doit bénéficier 

d’une protection de consommateur, sans pour autant se limiter à ce cas. Toute charge 

doit être scindée entre les deux praticiens de l'immobilier. [10-B] 

(2) Il serait demandé à un notaire ou autre praticien de l'immobilier qui accepte l’instruction 

d'intervenir pour un acquéreur transfrontalier de certifier sa compétence en la matière 

lorsqu'il accepte les instructions. Les règles de pratique sur la compétence devraient avoir 

trait au droit de la propriété dans les deux États et compétences linguistiques. [10-C] 

(3) Il conviendrait également de demander à un notaire ou autre praticien de l'immobilier 

agissant pour un acquéreur transfrontalier de fournir un conseil exhaustif sur tous les 

aspects des transactions comme établies dans les Règles de pratique, y compris les 

éléments de droit public affectant la valeur de la propriété et toute obligation personnelle. 

[10-D] 

(4) Un programme de certification des praticiens de l'immobilier transfrontaliers devrait être 

établi pour permettre à l’acquéreur transfrontalier d’exercer son droit de représentation 

indépendamment du vendeur ou du promoteur. [10-E] 

(5) Un praticien de l'immobilier acceptant les instructions d’intervenir pour un acquéreur 

transfrontalier devrait s’efforcer de fournir un conseil compétent à l’acquéreur à propos 

des matières de copropriété, de régimes matrimoniaux et de succession. [12-B] 

Un règlement de l’Union basée sur la protection du consommateur serait nécessaire pour 

assurer la conformité.  

 
Recommandation 7 – Achèvement des documents  

Traditionnellement, le régime notarial requiert la présence en personne à l’achèvement de 

façon à effectuer les vérifications d'identité, mais les procédures de blanchiment de capitaux 

modernes nécessitent l’établissement de l'identité avant que le praticien de l'immobilier ne 

noue une relation professionnelle avec le client, et la présence en personne aux stades 
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ultérieurs de la procédure de transfert de propriété peut être très inconfortable pour un 

acheteur qui habite ailleurs sur le continent, et la condition de se présenter en personne à 

l’achèvement devrait être interdite. [11E]. À moyen terme, nous pourrions attendre une 

évolution du transfert de propriété électronique qui nécessitera certainement la prise de 

mesures bien avant l’achèvement afin de permettre aux parties de donner effet à leurs 

transactions par voie électronique.  

 
 

Recommandation 8 – Réforme des droits de la propriété des États membres de 

l’Union qui sont en conflit avec la libre circulation des capitaux.  

L’intervention de l’Union est requise pour prévenir la répétition de la situation qui est 

survenue en Chypre avec les hypothèques cachées. Nous suggérons que des exigences quant 

à la conformité d’une transaction à la libre circulation des capitaux soient formulées par la 

Commission et testées par rapport aux droits de la propriété existants afin d’en garantir la 

conformité. [6-C] 

 
 

Recommandation 9– Recherche  

(1)Appartements 

Les plans de gestion d’appartements sont extrêmement complexes, même pour les acheteurs 

parlant la langue du plan, et sont un véritable cauchemar s'ils sont formulés dans une langue 

inconnue. Van der Merwe a posé les fondations de la connaissance comparative des plans de 

gestion d’ des appartements. Ceci doit à présent être développé par une recherche 

comparative détaillée afin de vérifier s'il n’est pas possible de produire une norme 

généralement acceptée qui pourrait être référencée et appliquée (en première étape) aux 

régimes de nouvelles constructions. [6-A] 

 
 
(2)Règles de droit foncier public  

Le chapitre 7 a démontré que le manque de transparence et de conseil à propos des aspects 

de droit public des acquisitions de terrains constituaient un facteur important dans les 

problèmes rencontrés par les acquéreurs transfrontaliers. Une recherche est nécessaire sur 

la façon dont un bien immobilier à usage résidentiel est affecté dans les États membres et 

les États membres potentiels.801 [7-A] Les aspects de la recherche seraient: 

développer un critère de référence pour la vente et les aspects publics incertains des 

transactions;  

identifier toutes règles de droit public qui pourraient menacer le titre d'un honnête 

acheteur et dès lors enfreindre le principe de la sécurité juridique; 

identifier tous changements nécessaires au Protocole 1, article 1 de la Convention 

européenne des droits de l'homme (qui protège le ‘droit à la propriété’); 

développer un portail graphique pouvant démontrer l’incidence des règles publiques 

sur un bien immobilier privé à usage résidentiel de façon à présenter au public les 

règles d'aménagement du territoire en Angleterre  

(www.planningportal.gov.uk/permission/house); ceci devrait réduire le coût du 

développement de versions dans d’autres langues; 

envisager la faisabilité d'une intégration complète des titres publics privés comme 

suggéré par Wallis;802  et  

                                                 
801 Les discussions futures quant aux autres demandes d’adhésion devraient envisager l’adaptation nécessaire des 

règles de droit foncier public.  
802 ‘Linking Up National Land Law Systems Across the EU – Some Practical Steps’ in D Wallis & S Allanson European 
Property: Rights & Wrongs (Bruxelles: www.dianawallis.org.uk, 2011), pages 68-69. 

http://www.planningportal.gov.uk/permission/house
http://www.dianawallis.org.uk/
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envisager de modifier les règles de la pratique professionnelles de façon à s’assurer 

qu'il est satisfait aux besoins du client en ce qui concerne les informations relatives 

aux règles de droit public en vigueur. 

 
(3) Marché du transfert de propriété  

Vu que nos recommandations sont susceptibles de s'avérer très litigieuses, nous suggérons 

que toute action soit basée sur une preuve empirique indiscutable. Nous suggérons dès lors 

dans un premier stade que l’Union commande une étude empirique détaillée sur l’expérience 

des acquéreurs transfrontaliers qui chercherait une base objective pour l’évaluation des 

services de transfert de propriété, en gardant à l’esprit que les clients semblent mal informés 

à propos de la procédure juridique et ne sont dès lors pas bien placés pour juger de la 

qualité du service qu'ils reçoivent. Cette étude devrait envisager tous les aspects de 

l’expérience du transfert de propriété, y compris les problèmes de traduction. Cette évidence 

étant disponible, il serait possible d'évaluer notre conclusion provisoire que les acquéreurs 

transfrontaliers sont parfois mal servis par la disposition de transfert de propriété existante. 

[10-A] 

 
Recommandation 10 - Révisions futures de la législation de l’Union européenne  

 

La révision de la directive sur le crédit hypothécaire prévue pour mars 2019 [9-A] devrait 

comprendre: 

 une révision du fonctionnement de la directive du point de vue de l’emprunteur 

transfrontalier; et  

 une considération des formes de crédit non couvertes par la directive, à savoir  

o garantie des dettes professionnelles assurée par la résidence privée de 

l’entrepreneur;803  

o les hypothèques rechargeables, c’est-à-dire l'utilisation d'une maison libre 

d’hypothèque pour générer de l’argent par exemple afin de payer les soins à 

la vieillesse;804 et  

o produits financiers islamiques.  

 
Lors de l’examen du règlement relatif à la succession et des règlements en matière de 

régimes matrimoniaux proposés [12-C], il convient d'inclure une évaluation dans la 

perspective d'un acquéreur transfrontalier afin de s'assurer que les choix recommandés par 

les praticiens de l'immobilier à l’achat d'une résidence restent effectifs si l’acheteur change 

sa résidence habituelle. Il convient également de s'assurer que les choix effectués par les 

acquéreurs provenant d’États membres qui ne participent pas aux régimes conflictuels de 

l’Union sont effectifs.  

 

 
 

                                                 
803 En Angleterre, une certaine protection est offerte Barclays Bank v O’Brien [1994] 1 AC 180, HL; Royal Bank of 
Scotland v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44. 
804 Des avertissements détaillés à propos des régimes fondés sur une hypothèque inversée sont lancés par le 
gouvernement du RU dans son conseil dans ‘How to Buy Property in Spain’ (Londres: www.gov.uk, 2013). L’Equity 
Release Victims Association peut être contactée sur www.erva.es.  

http://www.gov.uk/
http://www.erva.es/
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