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Commission des pétitions

31.1.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2243/2013, présentée par Miriam Pardo Navarro, de nationalité 
espagnole, sur la question de l'incidence des actions préférentielles sur les 
petits épargnants

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est en litige avec les banques concernant un problème lié à ses finances 
personnelles et en particulier les émissions d'actions préférentielles qu'elle détient. Elle 
soutient que les banques ont agi contre ses intérêts et voudrait savoir ce qu'elle peut faire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 septembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2015

La directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers1 (MiFID) (ci-après 
"la directive") s'applique aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit qui 
fournissent des services d'investissement liés à des instruments financiers, y compris des 
actions préférentielles. Son article 19 précise les règles de conduite à respecter lors de la 
fourniture de services d'investissement à des clients. Il incombe à la Commission de surveiller 
la qualité de la transposition et de l'application par les États membres du droit de l'Union. 
Toutefois, dans le cas présent, la qualification exacte du service d'investissement fourni ou la 
question de savoir si la vente, par certains établissements de crédit spécifiques, d'actions 
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privilégiées ou d'obligations garanties est conforme ou non aux règles nationales transposant 
en droit interne la directive MiFID relève des autorités et des tribunaux nationaux compétents. 
En outre, il relève de la législation et des autorités nationales de statuer sur les conséquences 
juridiques de la violation de ce cadre1. 

En ce qui concerne les taux d'intérêt des crédits à la consommation, la directive 2008/48/CE 
sur les contrats de crédit aux consommateurs, adoptée en 2008, harmonise les droits liés à 
l'information des consommateurs au stade de la publicité et aux stades précontractuel et 
contractuel. Conformément à cette directive, les prêteurs doivent communiquer, en particulier, 
les informations relatives au taux débiteur et aux autres frais, ainsi que le taux annuel effectif 
global. Toutefois, la directive n'impose pas de limite sur ces taux (bien que les États membres 
en aient la compétence); elle garantit seulement au consommateur le droit d'être informé à 
leur propos de manière exhaustive et en temps utile avant qu'il ne soit lié par un contrat de 
crédit.

Conclusions

Toute enquête sur la conduite d'entreprises individuelles à la lumière de la législation de 
l'Union relève avant tout de la compétence des autorités et des tribunaux nationaux. La 
Commission ne peut intervenir qu'en cas de mauvaise transposition du droit de l'Union dans le 
droit national, ou de mauvaise mise en application du droit de l'Union. La directive 
2008/48/CE sur les contrats de crédit aux consommateurs garantit à ceux-ci le droit d'être 
informés à propos des taux d'intérêt de manière exhaustive et en temps utile avant d'être liés 
par un contrat de crédit, afin de leur permettre de comparer différentes offres pour prendre 
une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Toutefois, la 
directive n'impose pas de limite sur les coûts liés au crédit. 

                                               
1 Voir les observations de la Commission à propos de pétitions semblables, 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981fr.pdf .


