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Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1181/2012, présentée par T.C., de nationalité bulgare, sur des 
propositions visant à améliorer la communication de la Commission sur les 
contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence à la proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel [COM 
(2011)142] et propose d'ajouter une phrase pour préciser que, si l'emprunteur connaît des 
difficultés financières et que la banque, arguant que le crédit n'est pas remboursé 
régulièrement, confisque le bien, cette dernière n'a plus le droit d'exiger d'autres 
compensations. Le pétitionnaire explique qu'en Bulgarie, il arrive que la banque vende un 
bien hypothéqué pour une somme inférieure au crédit convenu tout en continuant à demander 
à l'emprunteur de rembourser le reste de l'emprunt et les intérêts dus. Le pétitionnaire 
considère que ce genre de pratiques asservit les citoyens à vie et qu'il est arrivé à plusieurs 
reprises que certains, désespérés, en viennent au suicide.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

Le pétitionnaire demande à la Commission d'incorporer dans sa proposition de directive sur 
les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel1 une disposition 
permettant de dégager les consommateurs de l'obligation de continuer à rembourser leurs 
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crédits hypothécaires alors que leur maison a déjà été saisie par la banque. 

Les procédures de règlement des dossiers d'endettement font actuellement l'objet de différents 
systèmes et législations à travers l'Union. Ces procédures sont traitées au niveau national et 
restent du ressort des autorités nationales compétentes. 
La proposition de directive de la Commission sur les contrats de crédit relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel, adoptée en mars 2011, est axée sur le stade précontractuel et 
ne réglemente ni la relation contractuelle entre le consommateur et la banque une fois que le 
contrat est signé, ni les procédures de règlement de la dette. 
Consciente des difficultés rencontrées par les citoyens européens en matière de saisie, la 
Commission a publié, parallèlement à sa proposition de directive, un document de travail 
émanant de ses services sur les mesures et les pratiques nationales1 pour éviter les procédures 
de saisie afin d'attirer l'attention des États membres sur les différents mécanismes disponibles 
au niveau national.  
La commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a proposé de 
déposer un amendement à la proposition de directive de façon à garantir l'instauration de 
règles au niveau national afin de permettre aux parties au contrat de crédit de convenir 
expressément que la restitution de la garantie est suffisante pour rembourser le prêt, lorsque 
l'emprunteur ne peut faire face à ses engagements (Article 18 ter – Retards de paiement et 
saisie).
La proposition de directive est en cours d'examen au Conseil et au Parlement européen.  

Conclusion

Si la Commission comprend le bien-fondé de l'amendement proposé par le Parlement 
européen, elle ne peut, au stade actuel de la négociation interinstitutionnelle, ni préjuger de 
l'issue de cette dernière ni, a fortiori, de ses répercussions sur les saisies. 
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