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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0345/2011, présentée par Anthony Craven, de nationalité 
britannique, au nom de «National Support Group for victims of failed home 
income plans», sur la non-obtention d’une indemnisation dans le cadre de 
prêts viagers hypothécaires (home income plans) imparfaits commercialisés 
principalement par British Building Societies à la fin des années 80

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a essayé d’obtenir une indemnisation pour les victimes de prêts viagers 
hypothécaires mal conçus commercialisés dans les années 80.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

La pétition porte sur les prêts viagers hypothécaires au Royaume-Uni. Conformément au site 
internet de l’autorité de surveillance financière britannique (FSA), ce type de prêt est un prêt 
hypothécaire à vie. L’argent emprunté est ensuite utilisé pour acheter un revenu fixe régulier à 
vie (une rente). Ce revenu sert à financer les intérêts sur le prêt hypothécaire et le reste peut être 
utilisé par l’emprunteur. Dans les années 1980, un grand nombre de cas de vente mal conseillée 
de prêts viagers hypothécaires se sont produits et, du fait du climat économique, de nombreux 
investissements ont chuté, alors que les dettes ont augmenté. Par conséquent, l’endettement des 
consommateurs s’est accru. Les prêts hypothécaires à vie ne sont réglementés par la FSA que 
depuis le 31 octobre 2004. 
Le pétitionnaire a auparavant envoyé deux pétitions au Parlement européen en ce qui concerne 
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les prêts viagers hypothécaires, à savoir la pétition 733/1999 (à laquelle il est fait référence dans 
la nouvelle pétition) et la pétition 179/2006 (à laquelle il n’est pas fait référence dans la 
nouvelle pétition).
Dans la réponse à la pétition 733/1999, la Commission a indiqué que la Communauté n’avait 
pas de compétence directe pour intervenir puisque ces prêts relevaient de la compétence des 
États membres et que les plaintes spécifiques devaient par conséquent être adressées aux 
autorités compétentes dans les États membres concernés. Dans la réponse à la 
pétition 179/2006, la Commission a indiqué que les États membres demeuraient alors 
responsables de la protection des consommateurs en ce qui concerne les prêts hypothécaires 
[…]. Les services de la Commission estimaient que la pétition de M. Craven n’indiquait aucune 
violation du droit communautaire.
Selon le pétitionnaire, les gouvernements britanniques successifs ont indiqué qu’ils ne 
souhaitaient pas aller au-delà de la protection offerte par le Financial Services Act de 1986. Il 
fait valoir que les sociétés de logement qui ont vendu ces produits n’ont pas non plus aidé les 
victimes des ventes de prêts viagers hypothécaires. Il demande réparation pour ces injustices, 
ainsi que le versement d’une indemnisation. Il demande par ailleurs à la Commission de fournir 
une réponse actualisée.

Les observations de la Commission

Le problème en question ne relève pas du droit de l’UE. Il n’existe pas de législation secondaire 
de l’UE datant de 1989 qui aurait été applicable. En particulier, le droit bancaire de l’UE1 n’a 
jamais régi l’attitude des banques à l’égard des consommateurs, étant donné qu’il ne porte que 
sur la surveillance prudentielle. 

En 2001, la Commission a adopté une recommandation2 établissant des lignes directrices sur les 
informations normalisées à fournir aux consommateurs en ce qui concerne les prêts 
hypothécaires. L’objectif de ces lignes directrices était de permettre aux consommateurs de 
comparer plus facilement les prêts proposés par les différents prêteurs, y compris les prêteurs 
d’autres États membres, et d’opérer ainsi un choix éclairé. Les lignes directrices intégrées à la 
recommandation ont été adoptées sous la forme d’un code de conduite volontaire entre le 
secteur des prêts hypothécaires et les groupes de consommateurs. 
En mars 2011, la Commission a par ailleurs adopté une proposition de directive sur les contrats 
de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel3. Ladite proposition a pour objectif 
d’offrir aux emprunteurs un niveau de protection plus élevé grâce à une série de mesures 
portant sur la période avant la signature du contrat, à savoir des règles concernant la publicité, 
l’information précontractuelle, la fourniture d’explications et de conseils, l’évaluation correcte 
                                               
1 Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et son exercice et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de 
crédit.
2 Recommandation 2001/193 de la Commission du 1er mars 2001 relative à l'information précontractuelle devant 
être fournie aux consommateurs par les prêteurs offrant des prêts au logement. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site internet de la Commission à l’adresse http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-
retail/home-loans/code_fr.htm.
3 COM 2011 (142)
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de la solvabilité de l’emprunteur et un droit au remboursement anticipé. La proposition a par 
ailleurs pour but de veiller à ce que tous les établissements participant à l’octroi et à la 
distribution de prêts hypothécaires aux consommateurs soient dûment réglementés et surveillés.
La proposition exclut toutefois les hypothèques rechargeables qui sont remboursées par la vente 
de la propriété, notamment lorsque le propriétaire décède ou entre dans un établissement de 
soins, étant donné que la majorité des dispositions actuelles de la proposition ne concernent pas 
ces produits ou ne leur sont pas applicables. En outre, le contenu des propositions ne s’applique 
normalement pas de manière rétroactive. La proposition fait aussi actuellement l’objet de 
négociations entre le Parlement européen et le Conseil.
Les États membres restent dès lors à l’heure actuelle entièrement compétents pour la protection 
des consommateurs liée aux prêts hypothécaires.

Conclusions

À l’heure actuelle, les États membres restent entièrement compétents pour la protection des 
consommateurs liée aux prêts hypothécaires. Après l’adoption de la proposition de directive sur 
les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, les États membres 
seront responsables de la transposition des domaines couverts par la directive dans le droit 
national. Pour les domaines non couverts par la directive, le droit national restera d’application.
La Commission estime que cette pétition n’indique aucune violation du droit de l’UE.


