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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le Livre vert de la Commission sur le crédit hypothécaire dans l'Union 
européenne (COM(2005)327) évalue la pertinence d'une législation communautaire visant 
à une intégration plus poussée des marchés européens du crédit hypothécaire, l'objectif 
étant de renforcer la compétitivité de l'UE,

B. considérant qu'un marché du crédit hypothécaire ouvert, efficace et plus intégré répond 
aux besoins liés à la mobilité croissante de la main-d'oeuvre et des citoyens sur le marché 
intérieur,

C. considérant que la protection des consommateurs européens doit être un élément essentiel 
de toute action législative concernant le crédit hypothécaire, lequel représente le plus gros 
engagement financier de toute une vie pour la plupart des citoyens de l'UE, avec des 
incidences à long terme sur leur niveau de vie et leur stabilité financière,

D. considérant qu'une transparence accrue en ce qui concerne les caractéristiques essentielles 
des produits hypothécaires disponibles améliorera non seulement l'efficacité du marché 
mais renforcera également la confiance des emprunteurs de l'UE qui envisagent de réaliser 
des opérations de crédit hypothécaire dans d'autres États membres et leur permettra de 
prendre une décision éclairée,

E. considérant que des différences marquées subsistent entre les systèmes juridiques et les 
cultures d'entreprise propres aux États membres, en particulier en ce qui concerne les 
dispositions régissant les aspects non couverts par la législation de l'UE (comme les 
procédures d'application des règles, la législation applicable en matière de propriété 
immobilière, les registres fonciers, les conditions contractuelles, etc.),

F. considérant que d'importantes entraves sur le marché ont jusqu'ici fait obstacle au 
développement des offres transfrontalières de crédit hypothécaire, lesquelles représentent 
actuellement moins de 1% de l'ensemble du marché hypothécaire de l'UE,

G. considérant que les courtiers en hypothèques peuvent jouer un rôle important en mettant à 
profit leur connaissance des produits hypothécaires sur leur marché intérieur mais aussi 
sur les marchés des autres États membres, en stimulant l'activité transfrontalière et en 
faisant fonction de relais entre les consommateurs et les établissements financiers tant 
étrangers que locaux,

H. considérant que, pour accroître l'efficience et la compétitivité du marché européen du 
crédit hypothécaire, il est peut-être préférable d'examiner d'abord la mise en oeuvre et le 
fonctionnement du code de conduite sur les prêts au logement1 ainsi que l'utilisation de la 

  
1 "Code de conduite relatif à l'information précontractuelle devant être fournie aux consommateurs par les 
prêteurs offrant des prêts au logement", recommandation de la Commission du 1er mars 2001, publiée au JO 
L 69 du 10.3.2001.
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fiche européenne d'information standardisée (FEIS), afin de garantir que les 
consommateurs obtiennent des informations transparentes et comparables sur les prêts au 
logement,

I. considérant que le code de conduite sur les prêts au logement semble avoir été mis en 
oeuvre avec des degrés de succès variables  selon les États membres, sans toutefois 
résoudre le problème général tenant à l'absence d'un cadre juridique commun,

1. reconnaît qu'une intégration plus poussée et bien ciblée du marché européen du crédit 
hypothécaire comporte des avantages potentiels pour le consommateur;

2. demande une harmonisation des dispositions régissant la quantité et la qualité des 
informations et avis techniques à fournir, éléments qui sont nécessaires pour que 
l'emprunteur puisse prendre une décision éclairée sur le contrat hypothécaire qu'il est sur 
le point de signer;

3. insiste sur le fait que ces informations doivent être exhaustives et compréhensibles et 
qu'elles doivent être fournies le plus tôt possible dans la langue maternelle de l'emprunteur 
pour lui permettre de faire un choix avisé dès le tout début du processus;

4. estime que le code de conduite concernant les prêts au logement et la fiche européenne 
d'information standardisée (FEIS) sont des instruments importants mais qu'ils ne sont 
toutefois pas suffisants pour protéger comme il se doit les intérêts économiques des 
citoyens qui se déplacent par-delà les frontières de l'UE et sont amenés à acquérir des 
biens immobiliers dans d'autres États membres;

5. demande en particulier l'établissement de normes communes de l'UE pour la base de 
calcul du taux annuel effectif global (TAEG), estimant qu'il s'agit d'un élément 
déterminant afin de fournir au consommateur un moyen valable de comparer le prix "réel" 
d'un crédit hypothécaire;

6. demande la définition de plafonds harmonisés en matière de TAEG, s'appliquant à tout le 
moins aux États membres de la zone euro;

7. souligne qu'il est de la responsabilité du prêteur de fournir – outre les informations 
concernant le TAEG – des informations détaillées concernant tous autres coûts et frais 
connexes liés à la transaction ainsi que les obligations juridiques incombant à l'emprunteur 
(frais de notaire, d'enregistrement et de gestion, obligations fiscales, etc.);

8. estime que l'harmonisation des régimes de remboursement anticipé et des plafonds 
applicables aux pénalités pour remboursement anticipé pourraient bénéficier à 
l'emprunteur/au consommateur, pour autant que cela ne se traduise pas par un 
renchérissement des primes de risque; invite dès lors la Commission à introduire des 
mesures visant à protéger le consommateur qui opte pour le remboursement anticipé d'un 
prêt;

9. invite la Commission à étudier la possibilité de développer le rôle des intermédiaires en ce 
qui concerne la commercialisation et la vente transfrontalières de crédits hypothécaires sur 
le marché de l'UE;
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10. demande que toutes les dispositions législatives de l'UE en vigueur en matière de 
protection des données soient strictement respectées pour toute opération liée à 
l'évaluation des risques tenant à la qualité de crédit d'un emprunteur ainsi que pour la 
conservation de ces informations dans tout type de base de données;

11. demande à la Commission d'encourager les États membres à mettre en place dès que 
possible des systèmes compatibles de registres fonciers ou d'enregistrement des biens 
immobiliers afin de faciliter l'échange d'informations concernant la propriété foncière, 
offrant des garanties d'exactitude et de transparence; estime qu'un accès non
discriminatoire à ces bases de données contribuerait de manière significative à encourager 
les prêteurs à opérer au niveau transfrontalier;

12. invite les États membres à adopter une approche différenciée quant à la mise en oeuvre 
des procédures nationales d'application liées aux contrats de crédit hypothécaire, afin de 
tenir compte de la situation personnelle et sociale des consommateurs; appuie la 
suggestion de la Commission de créer un tableau de bord régulièrement actualisé, 
présentant des informations sur le coût et la durée des procédures de vente forcée dans les 
États membres, et invite la Commission à examiner régulièrement l'efficacité de cette 
mesure;

13. invite la Commission à examiner les moyens de développer encore le code de conduite 
volontaire concernant les prêts au logement ainsi que l'utilisation de la fiche européenne 
d'information standardisée (FEIS) et préconise vivement une utilisation accrue de ces deux 
instruments dans tous les États membres;

14. invite la Commission à présenter une proposition de directive visant à harmoniser les 
aspects essentiels du marché du crédit hypothécaire revêtant une importance particulière 
pour les consommateurs de l'UE, en ce compris l'établissement de normes communes de 
l'UE pour la base de calcul du TAEG ainsi qu'une liste d'informations à fournir 
obligatoirement dans toute offre de crédit hypothécaire soumise à un emprunteur 
potentiel.
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