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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0091/2006 présentée par Heinz Mende, de nationalité allemande, 
sur la violation présumée de la réglementation européenne en matière de 
protection des consommateurs par les tribunaux allemands compétents pour 
les litiges immobiliers et

Pétition n° 0092/2006 présentée par Karl-Heinz Betzer, de nationalité 
allemande, sur la violation présumée de la réglementation européenne en 
matière de protection des consommateurs par les tribunaux allemands 
compétents pour les litiges immobiliers

1. Résumé de la pétition 0091/2006

Comme beaucoup d’autres personnes, le pétitionnaire a acquis, au milieu des années 1990, un 
logement en prévision de sa retraite, en bénéficiant d’un plan d’investissement immobilier 
assorti de divers avantages fiscaux. Toutefois, cette opération s’est avérée par la suite 
largement déficitaire. Après avoir perdu ses recours en dommages et intérêts contre la société 
fiduciaire et la banque, le pétitionnaire s’adresse à présent à l’Union européenne. Il affirme 
que les tribunaux allemands ne respectent pas la législation européenne en matière de 
protection des consommateurs et ont tendance à trancher en faveur des banques dans les 
litiges immobiliers. Il estime que l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes 
du 25 octobre 2005 confirme ses dires.

Résumé de la pétition 0092/2006

Comme beaucoup d’autres personnes, le pétitionnaire a acquis, au milieu des années 1990, un 
logement en prévision de sa retraite, en bénéficiant d’un plan d’investissement immobilier 
assorti de divers avantages fiscaux. Toutefois, cette opération s’est avérée par la suite 
déficitaire. Après avoir perdu ses recours en dommages et intérêts contre la société fiduciaire 
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et la banque, le pétitionnaire s’adresse à présent à l’Union européenne. Il affirme que les 
tribunaux allemands ne respectent pas la législation européenne en matière de protection des 
consommateurs, car ils la vident de sa substance en interprétant de manière douteuse les 
règles en matière de crédit à la consommation. Le pétitionnaire affirme ne pas avoir été 
informé des risques afférents aux investissements de capitaux et se réfère pour cela à un arrêt 
de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 25 octobre 2005.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 mai 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 octobre 2006.

Objet: violation présumée de la réglementation européenne en matière de protection des 
consommateurs par les tribunaux allemands compétents pour les litiges immobiliers

Le sujet de la pétition de MM. Mende et Betzer est le non-respect de la directive 85/577/CEE 
concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des 
établissements commerciaux par la jurisprudence allemande en ce qui concerne les effets 
juridiques en cas de résiliation du contrat de crédit foncier conclu dans une situation de 
démarchage à domicile. Les services de la Commission avaient également reçu plus de cent 
plaintes en 2003 au sujet de la question des effets juridiques en cas de résiliation du contrat de 
crédit foncier, c’est-à-dire d’un contrat de crédit destiné à financer l’acquisition d’un bien 
immobilier. Un accusé de réception a été publié au Journal Officiel (C 268 du 7.11.2003, p. 
28) et les plaintes ont été enregistrées.

La directive 85/577/CEE prévoit dans son article 4 une obligation pour le commerçant 
d’informer le consommateur de son droit de résilier le contrat couvert par la directive au cours 
des délais définis à l’article 5. L’article 5 de la directive prévoit le droit du consommateur de 
renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d’au moins 
sept jours à compter du moment où il a reçu l’information visée à l’article 4.

D’après l’ancienne législation allemande qui était en vigueur jusqu’au 31.12.2001 et dont il 
est ici question, l’effet juridique d’une révocation d’un contrat de crédit foncier est que 
chaque partie est tenue de restituer à l’autre les prestations reçues et de rembourser la valeur 
de l’usage fourni jusqu’au moment de la révocation. En vertu d’une jurisprudence constante 
du Bundesgerichtshof, le prêt est considéré comme ayant été reçu par l’emprunteur même si le 
montant de ce prêt n’a pas été versé à celui-ci mais, sur instruction de ce dernier, à un tiers. Il 
en résulte que, en cas de révocation d’un contrat de crédit foncier conclu dans une situation de 
démarchage à domicile, la banque prêteuse a un droit au remboursement du montant net du 
crédit versé, majoré des intérêts aux taux du marché.

La question de savoir si un tel effet juridique est conforme à la directive 85/577/CEE a fait 
l’objet de deux renvois préjudiciels à la Cour de justice (CJCE), par le Landgericht Bochum
(affaire C-350/03) et par le Oberlandesgericht Bremen (affaire C-229/04).

Dans ses arrêts du 25 octobre 2005, la CJCE a décidé que la directive ne s’oppose pas à des 
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règles nationales selon lesquelles le consommateur qui révoque un contrat de crédit doit 
rembourser immédiatement et intégralement le prêt, majoré des intérêts pratiqués sur le 
marché. Elle a par contre également constaté que dans une situation où la banque n’a pas 
respecté l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’art. 4 de la directive, le 
consommateur aurait pu éviter de s’exposer aux risques inhérents au contrat de vente 
immobilière, et que l’art. 4 de la directive impose aux États membres de veiller à ce que leur 
législation protège les consommateurs qui n’ont pu éviter de s’exposer à de tels risques, par 
l’adoption de mesures de nature à leur éviter de supporter les conséquences de la réalisation 
de ces risques.

Les services de la Commission sont informés de l’arrêt rendu par le Bundesgerichtshof le 16 
mai 2006, dans lequel il considère qu’une interprétation de la législation nationale conforme à 
la directive 85/577/CEE et à l’arrêt de la CJCE ne serait nécessaire que dans les cas où le 
consommateur n’était pas encore lié par le contrat de vente immobilière lors de la conclusion 
du contrat de crédit, c’est-à-dire dans les cas où le contrat de vente a été conclu après le 
contrat de crédit. Le Bundesgerichtshof conclut en effet que, dans le cas où le contrat de vente 
a été conclu avant le contrat de crédit, le consommateur, même s’il avait été informé de son 
droit de révocation, n’aurait pas pu éviter de s’exposer aux risques inhérents au contrat de 
vente.

D’autres jugements et pourvois en cassation présentement pendants devant les juges 
allemands portent sur l’interprétation de la législation allemande en ce qui concerne les effets 
juridiques en cas de résiliation du contrat de crédit foncier suite aux jugements de la CJCE. En 
particulier, l’affaire qui a été jugée par le Oberlandesgericht Bremen du 2 mars 2006 suite aux 
réponses données par le CJCE à ses questions préjudicielles (affaire C-229/04) fait l’objet 
d’un pourvoi en cassation. La question de l’interprétation de la législation allemande en ce qui 
concerne les effets juridiques en cas de résiliation du contrat de crédit foncier n’a par 
conséquent pas encore été tranchée définitivement par la jurisprudence allemande.

Compte tenu de la complexité et des spécificités du cas jugé par le Bundesgerichtshof et des 
affaires actuellement pendantes, il est à ce stade prématuré de se prononcer sur la conformité 
avec le droit communautaire de l’application faite par les juridictions allemandes des 
dispositions de la directive 85/577/CEE, ainsi que sur la nécessité d’une intervention du 
législateur allemand afin d’assurer aux consommateurs concernés la protection accordée par 
la législation communautaire.

L’instruction des plaintes transmises par les consommateurs concernés à la Commission doit 
évidemment tenir compte des développements en cours. Ceci explique pourquoi la 
Commission n’a pas encore adopté une décision quant à la nécessité d’initier une procédure 
d’infraction contre l’Allemagne.

Les services de la Commission suivent cependant de près l’application de la législation 
communautaire en question, dans l’interprétation qui en a été donnée par la CJCE.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

Aussi regrettable que puisse être la situation des pétitionnaires, la Commission n’a pas, à ce 
jour, initié de procédure d’infraction contre l’Allemagne concernant ce type d’affaires, et il est 
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exclu qu’elle le fasse à l’avenir.

Indépendamment des conclusions précises que chacun peut tirer de les arrêts de la Cour du 
25 octobre 2005 (Arrêts C-350/03 Schulte et C-229/04 Crailsheimer Volksbank) concernant
des situations particulières, la Commission ne voit aucune possibilité d’initier avec succès une 
procédure d’infraction au titre de l’article 226 du traité CE contre l’Allemagne en lien avec les 
affaires telles que celle des pétitionnaires, étant donné que la législation allemande applicable 
lors de la signature des contrats concernés, sur la base de laquelle leurs affaires ont été jugées 
par les tribunaux allemands, a été remplacée en 2002. Il est dès lors impossible d’initier une 
procédure d’infraction en vue d’obtenir la modification de ladite législation. 

Comme la Cour de justice l’a déclaré à plusieurs reprises (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour 
du 14 juin 2001 dans l’affaire C-276/99, ECR I-8055, en particulier ses paragraphes 24 et 25, 
ou l’arrêt du 31 mars 1992 dans l’affaire C-362/90, ECR I-2353, en particulier ses 
paragraphes 9 et 10), selon l’article 226 du traité CE, la procédure d’infraction vise à obtenir 
un changement de comportement de la part de l’État membre concerné et non pas à déclarer 
de manière abstraite une infraction au traité par un État membre donné. La procédure 
d’infraction vise à obtenir de l’État membre concerné qu’il mette fin à l’infraction et respecte
le droit communautaire, notamment en modifiant sa législation.

En outre, la Commission ne peut réviser les décisions des tribunaux dans les États membres 
dans les affaires individuelles ou demander aux États membres de donner des consignes à 
leurs tribunaux dans un sens particulier dans les affaires de droit civil, même dans la mesure 
où ils appliquent la législation nationale qui transpose des directives communautaires.

Compte tenu de ces facteurs, la Commission ne voit pas de possibilité d’intervention dans les 
affaires telles que celle soulevée par les pétitionnaires.
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