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Commission des pétitions

27.1.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0626/2011 présentée par Daniel Marian Iorga, de nationalité 
roumaine, au nom de la «Plataforma de Afectados por la Hipoteca», sur une 
violation alléguée de la Constitution espagnole, en cas de constitution d’une 
hypothèque bancaire pour l’achat d’une habitation personnelle

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique être membre d’une association appelée «Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca», dont le siège est en Espagne et qui a pour objectif de lutter contre les effets 
négatifs induits par la législation espagnole sur les prêts octroyés par les banques aux 
particuliers pour l’achat de leur habitation personnelle. Le pétitionnaire estime que les effets 
de cette législation sont contraires à la Constitution espagnole. En effet, lorsqu’un particulier 
ne dispose plus des moyens suffisants pour rembourser le prêt de son habitation, celle-ci est 
hypothéquée par la banque et le résident doit l’abandonner, tout en continuant à payer 
l’hypothèque en question. Il suggère que l’habitation soit donnée à la banque, tout en libérant 
l’individu du paiement de l’hypothèque.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012

Le pétitionnaire, qui s’exprime au nom de l’association espagnole «Plateforme de 
l’hypothèque», demande au Parlement européen d’intervenir afin de faire introduire le datio 
in solutum dans la législation espagnole. Une loi en la matière fait actuellement l’objet d’un 
débat au parlement espagnol. Cette loi libérerait les consommateurs espagnols de l’obligation 
de continuer à payer leur hypothèque lorsque leur habitation a déjà été saisie par la banque. Le 
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pétitionnaire soutient que le fait que l’État permette aux banques de reprendre possession des 
habitations tout en continuant à exiger le remboursement de l’hypothèque par les 
consommateurs est en contradiction avec l’article 25 de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, et avec l’article 11 du Pacte international des Nations unies relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’avec l’article 47 de la Constitution espagnole.

La notion de datio in solutum n’est pas régie par le droit communautaire et la réglementation 
de cette question continue à relever de la compétence exclusive des États membres, qui sont 
libres d’agir comme bon leur semble.

En mars 2011, la Commission européenne a présenté une proposition de directive sur les 
contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers (COM(2011)/0142). La directive est 
actuellement négociée au Parlement et au Conseil. Le champ d’application de cette 
proposition se limite cependant à la phase précontractuelle et elle ne régit ni les procédures de 
règlement des dettes, ni la relation contractuelle entre le consommateur et le prêteur une fois 
le contrat signé.

Cette question relève du droit procédural national et de la législation nationale régissant 
l’insolvabilité des personnes physiques. Une réglementation au niveau de l’UE ne semble 
donc pas justifiée à ce stade. En mars 2011, la Commission a cependant publié un document 
de travail de ses services sur les mesures et pratiques nationales destinées à éviter les 
procédures de saisie concernant les prêts hypothécaires au logement (SEC(2011)357). 
L’objectif était de procéder à une cartographie des meilleures pratiques à l’échelle de l’UE et 
d’offrir aux pouvoirs publics nationaux et aux créanciers des exemples et des 
recommandations concernant la façon dont la hausse des taux de défaut est abordée et traitée 
dans d’autres États membres afin d’éviter la forclusion.

Conclusion

La Commission est attentive à la question soulevée par le pétitionnaire, mais n’envisage pas, à 
ce stade, de prendre des mesures au niveau de l’UE. La question doit par conséquent être 
traitée au niveau national par le biais des autorités nationales compétentes.


