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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1480/2008, présentée par E.J. Ramsbottom, de nationalité 
britannique, concernant une discrimination fondée sur l’âge commise par 
différentes sociétés de crédit hypothécaire et par différentes banques 

1. Résumé de la pétition

          Le pétitionnaire conteste la politique de la plupart des sociétés de crédit hypothécaire et 
des banques, qui fixent la limite d’âge en fin de prêt hypothécaire à 65, 70 ou 75 ans. 
Selon le pétitionnaire, cette politique est discriminatoire à l’égard des personnes âgées 
et ne se justifie pas, puisque l’actif sous-jacent au crédit hypothécaire reste identique, 
quel que soit l’âge du demandeur. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien 
vouloir prendre les mesures requises afin de mettre un terme à ces pratiques 
discriminatoires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009

La pétition

Le pétitionnaire est âgé de 70 ans et éprouve des difficultés à obtenir un crédit hypothécaire 
dans la mesure où le nombre de crédits auxquels il peut accéder diminue à cause des âges 
limites. L'âge limite maximal en fin de contrat varie entre 65, 70, 75 et 80 ans. Le 
pétitionnaire considère que la situation décrite est une discrimination basée sur l'âge. Il 
conteste la nécessité d'une telle discrimination dans la mesure où l'actif sous -jacent au crédit 
hypothécaire serait le même quel que soit l'âge du demandeur, à la différence d'autres services 
financiers tels que l'assurance vie. Il demande si ces pratiques font l'objet d'une législation 
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européenne et, le cas échéant, s'il peut obtenir que les organismes bancaires respectent la 
législation.

Commentaires de la Commission sur la pétition

Le cadre légal existant de la CE interdit la discrimination basée sur la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle en ce qui concerne l'emploi, le travail 
et la formation professionnelle1. Sur la base de l'article 13 du CE, la Commission européenne 
a adopté l'an dernier une proposition visant à mettre en œuvre hors du marché2 du travail le 
principe d'égalité de traitement entre les personnes abstraction faite de la religion ou des
conventions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle. Elle instaure un cadre pour 
l'interdiction de la discrimination fondée sur ces éléments et établit un niveau minimum 
uniforme de protection au sein de l'Union européenne pour les personnes ayant subi une 
discrimination. 

Toutefois, si l'article 2 de la proposition affirme le " principe d'égalité de traitement", qui veut
qu'il ne doit exister aucune discrimination directe ou indirecte fondée, notamment, sur l'âge, le 
même article laisse aux États membres une liberté de manœuvre en ce qui concerne la 
fourniture de services financiers. Le paragraphe 7 de l'article 2 de la proposition autorise les 
États membres à permettre des différences de traitement proportionnelles lorsque, pour le
produit en question, l'âge ou un handicap sont des facteurs-clés dans l'évaluation du risque sur 
la base de données actuarielles ou statistiques pertinentes et précises . Selon le considérant 15 
de la proposition, des facteurs actuariels et des facteurs de risque liés au handicap et à l'âge 
sont utilisés dans le cadre des services d'assurance, de banque et d'autres services financiers. 
Ces facteurs ne devraient pas être considérés comme des discriminations lorsqu'ils s'avèrent 
déterminants pour l'évaluation du risque. La proposition est en cours d'examen au Conseil.
Il s'ensuit que la législation communautaire ne protège pas contre la discrimination fondée sur 
la religion, un handicap, l'orientation sexuelle et l'âge hors de la sphère de l'emploi et du 
travail.

Dans le contexte évoqué par le pétitionnaire, les sociétés de crédit hypothécaire du Royaume-
Uni semblent appliquer des âges limites en fin de contrat, âges qui varient entre 65, 70, 75 et
80 ans. L'âge est un important facteur de risque pour les sociétés de crédit. En association 
avec d'autres facteurs tels que l'emploi, les moyens financiers, l'état -civil etc., les perspectives 
de remboursement dépendent bel et bien de l'âge. La législation européenne relative aux 
banques exige des sociétés de crédit l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs, à l'aide de 
systèmes d'évaluation devant nécessairement prendre en compte toutes les caractéristiques 
pertinentes du débiteur3. 

L'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur est également importante dans le contexte d'un 
crédit hypothécaire. En effet, si un crédit hypothécaire permet au prêteur de compter sur la 

                                               
1  Directive 2000/43/CE du 29 juin 12000 relative à la mise en œuvre du principe de l'équalité de traitement entre 

les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, JO L 180du 19.7.2000 et directive 2000/78/CE  
du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général pour l'équalité de traitement en matière d'emploi et 
de travail, JO L 303du 2.12.2000, p.16

2 COM(2008) 426 final
3 Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des 

établissements de crédits et à son exercice ( refonte), JO L 177 du 30.06.2006, p. 109.
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valeur du bien comme garantie dans l'éventualité où l'emprunteur ne pourrait pas remplir ses 
obligations définies dans le contrat de crédit, un comportement responsable de la part du 
prêteur voudrait que cela soit le dernier recours pour les sociétés de crédit, en particulier eu 
égard aux conséquences, pour un citoyen, de la perte de son logement. De plus, les procédures 
de réalisation engendrent des coûts supplémentaires considérables pour les sociétés de crédit. .

La proposition de la Commission mentionnée ci-dessus visait à mettre en œuvre hors du 
marché du travail  le principe d'égalité de traitement entre les personnes abstraction faite de la 
religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle et pouvait, en 
principe, aider à lutter contre la discrimination fondée sur l'âge. Il reste cependant à 
déterminer comment les États membres utiliseront la flexibilité qui leur est offerte pour les 
services financiers. Si les États membres peuvent prévoir, au niveau national, des dérogations 
pour les services financiers, les sociétés de crédit peuvent quant à elles envisager de revoir 
leur politique de prêt hypothécaire en termes de limite d'âge, compte tenu de l'accroissement 
constant de l'espérance de vie et de la concurrence entre les prêteurs. Par conséquent, puisque 
rien n'empêche les sociétés de crédit d'accorder un crédit aux citoyens âgés, le pétitionnaire 
est en mesure de trouver un établissement disposé à lui accorder un prêt malgré son âge, crédit 
assorti, au besoin, de garanties supplémentaires.

Conclusions

Le fait que les sociétés de crédit fixent un âge limite pour l'accès aux crédits hypothécaires  
peut être expliqué par le risque que les emprunteurs se trouvent dans l'incapacité de 
rembourser leurs crédits. Une telle limite d'âge peut certes être regrettable pour les citoyens,
mais elle ne constitue pas une violation de la législation communautaire.


