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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition 0401/2011, présentée par M.M., de nationalité italienne, sur une 
discrimination présumée de la part d’une banque italienne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un Italo-américain qui tente de faire des affaires en Italie. Il prétend que la 
banque qu’il utilise actuellement l’a discriminé parce qu’il est américain. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 novembre 2011

La pétition

Le pétitionnaire s’est tout d’abord vu accorder un prêt garanti par un compte de dépôt de 
50 000 $ en Italie (appelé «mutuo chirografario»). Il explique que le créancier ne lui a pas rendu 
le montant correct en euros correspondant au compte d’épargne après qu’il a remboursé 
l’emprunt. Il mentionne que le créancier a «volé» son compte d’épargne sans son accord. Il a 
déclaré que le créancier imposait des redevances excessives par rapport à sa facilité de 
découvert (appelé «line of credit» par le pétitionnaire) et a, finalement, résilié son prêt de façon 
unilatérale. En outre, il se plaint que le créancier a refusé de lui accorder un crédit hypothécaire. 
Selon le pétitionnaire, le fait que le créancier s’est mal comporté à son égard révèle une 
discrimination fondée sur ses origines ou sur sa nationalité, vu sa citoyenneté italo-américaine.
Il semble que le pétitionnaire a épuisé les recours habituels auprès de la banque et a décidé de 
porter la question devant la Cour. 
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Les observations de la Commission

En ce qui concerne les prêts aux consommateurs, la directive 2008/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs1

se concentre principalement sur les dispositions préalables à la conclusion d’un contrat de crédit 
au consommateur et sur certains droits des consommateurs, tels que le droit au remboursement 
anticipé et le droit de rétraction de l’accord de crédit. Alors que cette directive exige du 
créancier qu’il informe le consommateur sur les conditions et les procédures pour résilier 
l’accord de crédit sous la forme d’une facilité de découvert, elle n’affecte pas la législation 
nationale dans le domaine du droit des contrats régissant les droits des parties contractantes de 
résilier le contrat de crédit sur la base d’une inexécution du contrat. En outre, cette directive 
s’applique uniquement aux consommateurs, à savoir aux personnes physiques agissant dans un 
but étranger à leur activité commerciale ou professionnelle. De plus, cette directive ne 
s’applique pas aux crédits garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable. 

En ce qui concerne le cas particulier des hypothèques aux consommateurs, la Commission a 
adopté, le 31 mars 2011, une proposition de directive sur les contrats de crédit relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel2. Elle se concentre principalement sur les dispositions 
préalables à la conclusion d’un accord de crédit relatif à un bien immobilier à usage résidentiel 
tel qu’un crédit hypothécaire. La proposition ne concerne que les crédits hypothécaires conclus 
par des consommateurs, à savoir des personnes physiques agissant dans un but étranger à leur 
activité commerciale ou professionnelle. En outre, elle n’aborde pas le comportement des 
banques vis-à-vis des clients lors de la phase post-contractuelle, concernant par exemple les 
relations entre le consommateur et le prestataire de services après le remboursement du prêt. 
Elle ne régit pas le refus de la banque d’octroyer un crédit. La proposition fait actuellement 
l’objet de négociations entre le Parlement et le Conseil. Par conséquent, aucune législation 
régissant les crédits hypothécaires n’est, à l’heure actuelle, en vigueur dans l’Union 
européenne.
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil3 interdit les pratiques 
commerciales déloyales telles que les pratiques agressives ou les pratiques trompeuses. 
Toutefois, elle s’applique uniquement aux transactions entre professionnels et consommateurs. 

En revanche, la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil en matière de 
publicité trompeuse et de publicité comparative4 s’applique aux relations professionnelles et 
protège les professionnels contre la publicité trompeuse et ses éventuelles conséquences 
déloyales. En particulier, la directive prévoit des critères pour déterminer si une publicité est 
trompeuse. Aux fins de la directive, la publicité a été définie de manière large, à savoir comme 
toute forme de communication effectuée dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services. Toutefois, 
cet acte juridique n’interdit pas, de manière générale, les pratiques déloyales affectant les 
relations professionnelles autres que la publicité trompeuse. 
Conclusions

                                               
1 JO L 133 du 22 mai 2008, p. 66.
2 COM (2011) 142.
3 JO L 149 du 11 juin 2005, p. 22.
4 JO L 376 du 27 décembre 2006, p. 21.
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Les directives de l’Union européenne doivent être transposées en droit national et correctement 
appliquées. Pour les domaines non couverts par la législation de l’Union européenne, le droit 
national restera applicable. Dans les deux cas, leur mise en œuvre relève au premier chef des 
autorités et tribunaux italiens compétents. 

Il semble que le pétitionnaire n’a, en l’espèce, pas agi en tant que consommateur. Dès lors, il ne 
serait couvert par aucune législation de l’Union européenne concernant la protection des 
consommateurs. 
Toutefois, la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et comparative pourrait 
s’appliquer au cas d’espèce, à condition que le créancier ait induit le pétitionnaire en erreur par 
la publicité en ce qui concerne les caractéristiques principales du service et les conditions dans 
lesquelles le service a été presté. Dans ce cas, le pétitionnaire pourrait porter la question à 
l’attention des autorités publiques chargées de l’application de la législation et/ou des tribunaux 
nationaux qui décideraient au cas par cas si une communication commerciale semble trompeuse 
et prendrait des mesures, le cas échéant.

En ce qui concerne le refus d’octroyer un crédit, cette question n’est pas traitée à l’échelle de 
l’Union européenne. La Banque d’Italie (Banca d’Italia) a informé le pétitionnaire qu’il pouvait 
s’adresser au médiateur bancaire et financier (Arbitro bancario finanziario) étant donné qu’elle 
n’était pas compétente dans le cas d’espèce. En ce qui concerne le compte de dépôt et la facilité 
de découvert, Banca d’Italia a demandé des informations supplémentaires au créancier en 
février 2011. En outre, le pétitionnaire a saisi le tribunal de Palerme de l’affaire en mars 2011.

La Commission ne peut intervenir que si suffisamment d’éléments de fait sont portés à son 
attention prouvant une application incorrecte, un défaut d’application ou une mise en œuvre 
incorrecte de la législation de l’Union européenne par les autorités nationales compétentes. Les 
éléments fournis à la Commission à ce stade ne comportent pas suffisamment d’éléments 
prouvant que ce serait le cas. Par conséquent, le problème du pétitionnaire devrait être traité à 
l’échelle nationale. 


