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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.1.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition1011/2012, présentée par Constantina Dumitrescu, de nationalité 
roumaine, sur les pratiques du groupe bancaire BRD

1. Résumé de la pétition

La fille de la pétitionnaire, qui avait contracté deux crédits, est décédée en 2011. Après le 
décès de sa fille, la pétitionnaire a reçu de nombreuses notifications de la banque l'informant 
que l'habitation de sa fille allait être hypothéquée. La pétitionnaire explique que sa fille avait 
conclu une police d'assurance-vie lors de la signature des crédits, par conséquent la banque 
aurait dû récupérer l'argent auprès de l'assurance. La pétitionnaire a envoyé de nombreux 
courriers à la banque, mais n'a pas encore reçu de réponse adéquate et n'a pas été informée 
correctement de ses droits.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

La pétitionnaire a hérité d'une propriété immobilière qui appartenait précédemment à sa fille, 
récemment décédée. Sa fille avait souscrit une police d'assurance sur un prêt hypothécaire 
avec une compagnie d'assurance qui figurait sur la liste des compagnies d'assurance reconnues 
par la banque hypothécaire. La pétitionnaire déplore que la compagnie d'assurance n'ait pas 
encore versé l'allocation dite de décès. 
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Une police d'assurance sur un prêt hypothécaire est un produit d'assurance vie au sens de 
l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/83/CE consolidée concernant 
l'assurance directe sur la vie1.
La directive n'évoque pas le contenu précis des polices d'assurance. Les polices d'assurance 
sont négociées librement entre l'assuré et la compagnie d'assurance-vie. Les parties peuvent, 
dans le cas où la législation applicable ne s'y oppose pas, convenir de tout un éventail de 
conditions contractuelles. La directive ne comporte pas de règles sur les indemnisations ni le 
traitement des plaintes. La directive n'habilite pas la Commission à traiter des problèmes 
spécifiques qui pourraient survenir entre les bénéficiaires et les compagnies d'assurance.
Le 31 mars 2011, la Commission a adopté une proposition de directive sur les contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel2. Par la suite, le Parlement européen a 
proposé d'intégrer une disposition qui interdit d'associer un crédit hypothécaire à d'autres 
services - toutefois, une exception est prévue actuellement pour certains types de produits 
d'assurance. Les négociations sont en cours. 

Conclusion
Les faits présentés par la pétitionnaire ne mettent pas en évidence une violation du droit 
communautaire. Ils portent sur un contrat qui a été conclu entre un membre de la famille de la 
pétitionnaire et une compagnie d'assurance. Étant donné que la Commission ne peut intervenir 
dans les relations privées entre les parties au contrat, elle ne peut rien entreprendre du point de 
vue du droit de l'Union. 

Par conséquent, la Commission suggère à la pétitionnaire de demander de l'aide à l'instance 
nationale roumaine de protection des consommateurs ou à l'association roumaine de 
protection des consommateurs et, si le résultat de l'enquête ne lui semble pas satisfaisant, de 
solliciter une aide juridique professionnelle.
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