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Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0604/2013 présentée par Roland Brauer, de nationalité allemande, 
sur les ouvertures de crédit entre les pays de la zone euro

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que la demande qu'il a introduite auprès d'une banque autrichienne en 
vue d'un prêt au nom d'un client, un ressortissant allemand résidant en Allemagne, avait fini 
par être rejetée au motif que les étrangers qui ne résidaient pas en Autriche 
(Devisenausländer) n'étaient pas éligibles. Le pétitionnaire, estimant que le rejet de son prêt 
constitue une discrimination à l'égard des citoyens de la zone euro, demande au Parlement 
européen d'intervenir sans tarder.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 novembre 2013. La Commission a été invitée à transmettre des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

Pour plusieurs raisons, les banques préfèrent en général ne pas accorder de prêts à des non-
résidents malgré l'existence du marché intérieur et de la zone euro. Toutefois, en l'absence 
d'informations plus précises, la Commission n'est pas en mesure de déterminer pour quels 
motifs la banque a décidé de refuser l'offre de crédit dans la présente affaire.

Afin de promouvoir les prêts extraterritoriaux à l'avenir, la Commission a déposé en mars 
2011 une proposition de directive sur le crédit hypothécaire. Cette directive, qui devrait entrer 
en vigueur en mars 2014, constitue la première étape vers la création d'un marché unique du 
crédit hypothécaire. Les États membres disposeront d'un délai de 24 mois pour transposer 
cette directive dans leur législation nationale. La directive sur le crédit hypothécaire a pour 



PE530.004v01-00 2/2 CM\1022449FR.doc

FR

objectif de réduire les entraves aux crédits transfrontaliers en permettant aux intermédiaires de 
crédit de poursuivre leurs activités dans d'autres juridictions. Les États membres devront 
également veiller à ce que tous les créanciers de l'ensemble des États membres disposent d'un 
accès aux bases de données utilisées dans cet État membre aux fins de l'évaluation de la 
solvabilité des consommateurs.

Conclusion

La Commission ne dispose pas de suffisamment d'informations pour constater, dans la 
présente affaire, une quelconque violation du droit de l'Union.

La directive sur le crédit hypothécaire devrait faciliter les offres de crédit à l'avenir.


