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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 934/2004, présentée par M. D.A. Williams, de nationalité britannique, au 
nom de l'ancien partenariat commercial D A Williams, M M Chidley et L Smith, sur la 
régulation et la surveillance des services financiers britanniques, et plus 
particulièrement sur l'attitude de la Financial Services Authority (FSA) et du Financial 
Ombudsman Service (FOS)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire qui, avec ses deux anciens partenaires commerciaux, gérait la société Tudor 
House Financial Services en tant que conseiller indépendant, met en cause le bon 
fonctionnement des autorités britanniques de régulation et de contrôle mises en place dans le 
but de transposer la première directive relative à l'assurance directe (à l'exception de 
l'assurance vie) visant à surveiller les activités du secteur financier. Il remet notamment en 
question l'indépendance et l'intégrité de l'autorité de régulation des services financiers 
(Financial Services Authority, FSA) et du médiateur en matière de services financiers 
(Financial Ombudsman Service, FOS) et leur reproche de s'être alliés dans le but de 
discréditer la société Tudor House Financial Services. Le pétitionnaire affirme également que 
l'attitude de la FSA et du FOS à l'égard de la société lui a valu de perdre son accréditation en 
tant que conseiller en placements.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 avril 2005. Informations demandées à la Commission conformément 
à l'article 192, paragraphe 4.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006.

Contexte/Résumé des faits/Historique

Le pétitionnaire, de nationalité britannique, qui, avec ses deux anciens partenaires 
commerciaux, gérait la société Tudor House Financial Services (1983-2002) en tant que 
conseiller indépendant, met en cause le bon fonctionnement des autorités britanniques mises 
en place dans le but de transposer la première directive relative à l'assurance directe (à 
l'exception de l'assurance vie) visant à surveiller les activités du secteur des services 
financiers. Il remet notamment en question l'indépendance et l'intégrité de l'autorité 
britannique de régulation des services financiers (Financial Services Authority, FSA) et du 
médiateur en matière de services financiers (Financial Ombudsman Service, FOS) et leur 
reproche de s'être alliés dans le but de discréditer la société Tudor House Financial Services 
affirmant également que l'attitude de la FSA et du FOS à l'égard de la société lui a valu de 
perdre son accréditation en tant que conseiller en placements (en novembre 2002).

Le pétitionnaire demande que sa pétition soit examinée en corrélation avec la pétition 
n° 1153/2003 présentée par M. Simon Mansell, de nationalité britannique, sur la 
réglementation relative aux services financiers au Royaume-Uni. Cette pétition soulevait une 
question analogue et était associée à des arguments analogues à la pétition à l'examen; à la 
différence que la pétition n° 934/2004 concerne un cas concret tandis que la pétition 
n° 1153/2003 contenait des allégations générales en ce qui concerne les pratiques de la FSA et 
du FOS. 

Il a été estimé que les pratiques mentionnées dans la pétition n° 1153/2003 n'ont pas d'effet de 
distorsion du marché unique et qu'elles n'enfreignent pas le droit communautaire. Suite à la 
réponse transmise par la Commission (ci-annexée pour plus de facilité), la pétition a été close 
durant une réunion tenue le 29 septembre 2004. 

La pétition n° 934/2004 a été présentée le 1er septembre 2004.

La plainte

Le pétitionnaire «souhaite montrer que la FSA et le FOS ne respectent pas les principes de 
droit, rejettent les règles du droit humain, appliquent des règles rétrospectives, n'agissent pas 
en toute indépendance, enfreignent les règles de confidentialité, enfreignent la Convention 
européenne des droits de l'Homme», etc., et il demande à la commission des pétitions 
d'«examiner la suite de faits qui a porté atteinte à l'entreprise Tudor House Financial 
Services» (la description détaillée des événements suit).

Observations de la Commission en ce qui concerne les arguments contenus dans la 
pétition

Le nouveau pétitionnaire omet de fournir de nouveaux faits pertinents. Par conséquent, la 
réponse de la Commission est identique à celle qui a été apportée à la pétition 1153/2003. 

La Commission européenne n'est pas compétente pour l'infraction alléguée de la Convention 
européenne des droits de l'Homme. 
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Le pétitionnaire se plaint d'une situation existant au Royaume-Uni qui ne semble pas 
comporter d'aspects transfrontières. Il semble par conséquent qu'il n'y ait pas de distorsion du 
marché unique. 

Du point de vue du droit communautaire, les pratiques décrites par le pétitionnaire ne 
semblent pas enfreindre de règles communautaires applicables.

Conclusions

En conclusion, les pratiques décrites par le pétitionnaire ne relèvent pas de la responsabilité 
des institutions européennes. En raison des similitudes existant avec la pétition n° 1153/2006, 
les services de la Commission recommandent que les mesures prises en l'occurrence soient 
analogues à celles qui ont été prises en ce qui concerne la pétition n° 934/2004.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

La plainte

Le plainte complémentaire présentée par le pétitionnaire concerne les pouvoirs du Médiateur 
britannique en matière de services financiers (FOS), dont le pétitionnaire estime qu'ils 
favorisent les consommateurs/clients au détriment des fournisseurs de services financiers ou 
des conseillers dans ce domaine. Le pétitionnaire critique l'Autorité britannique de régulation 
des services financiers qu'il accuse d'avoir créé cette situation en influençant le législateur. La 
plainte est d'ordre général et vague: elle va au delà du cas concret rapporté dans la plainte 
initiale (se référant cette fois à 223 sociétés qui ont été déclarées en faillite en vertu des règles 
du régime de compensation applicable aux services financiers) et elle ne dénonce pas une 
violation présumée d'une disposition du droit communautaire. Le pétitionnaire dénonce une 
violation de la justice naturelle et de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme.

Le pétitionnaire a demandé que sa plainte soit considérée comme complémentaire de la 
pétition 0934/2004 et de ses cinq précédents amendements. Les pratiques décrites par le 
pétitionnaire dans les précédents documents se rapportant à l'affaire ne semblent pas 
enfreindre de règles communautaires applicables ni même le droit communautaire.

Observations de la Commission concernant la plainte complémentaire du 9 mars 2006

Le nouvel additif à la pétition 934/2004 ne modifie en rien l'analyse faite précédemment.

La Commission européenne n'est pas compétente pour juger d'une infraction alléguée de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme par les États membres; elle est 
seulement compétente en matière d'infraction au droit communautaire.
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Le nouvel additif n'apporte aucun élément nouveau de nature à modifier l'analyse de la 
Commission quant à la pertinence des faits rapportés au regard du droit communautaire. Les 
faits rapportés par le pétitionnaire ont lieu au Royaume-Uni et ne comportent aucun élément 
transfrontière spécifique constituant une distorsion du fonctionnement du marché intérieur. 
Les pratiques décrites ne semblent pas relever du droit communautaire.


