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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 2274/2013, présentée par Lopez Ramirez, de nationalité espagnole, 
sur les pratiques déloyales des banques en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire joint plusieurs pétitions à la sienne, qui constitue en réalité une campagne 
dirigée en substance contre les pratiques déloyales des banques en Espagne. Les pétitionnaires 
se plaignent de l'imprévisibilité des retraits d'espèces et des montants qu'ils peuvent retirer de 
leurs comptes bancaires. Ils abordent également les problèmes relatifs aux "actions 
préférentielles" que les banques leur ont vendues. Ils soulignent par ailleurs que les actions 
préférentielles sont des instruments financiers très risqués et très complexes qui n'auraient 
jamais dû être vendus à la plupart des clients, généralement des personnes sans connaissances 
financières et réticentes à la prise de risque. Les pétitionnaires dénoncent le fait que les 
banques n'ont pas informé les clients de manière appropriée et semblent même affirmer que 
les clients ont reçu des informations trompeuses: on leur a donné l'impression que les 
instruments étaient, fondamentalement, des dépôts à terme immédiatement disponibles. Les 
pétitionnaires dénoncent par conséquent une infraction aux droits des consommateurs en 
invoquant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers et la 
directive portant mesures d'exécution de cette dernière, et déclarent qu'ils n'accepteront 
aucune solution proposée se limitant à un remboursement partiel de leurs économies.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 septembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2015

La directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers1 réglemente les 
services et activités d'investissement fournis par des entreprises d'investissement et des 
établissements de crédit en rapport avec des instruments financiers, y compris les actions 
préférentielles ("preferentes").

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, mais la qualification exacte des services 
d'investissement fournis à titre individuel ou la question de savoir si la vente d'actions 
préférentielles par des établissements de crédit donnés respecte les règles nationales 
transposant la directive précitée relèvent de la compétence des autorités et des tribunaux 
compétents des États membres. En outre, il incombe à la législation et aux autorités nationales 
de fixer les conséquences juridiques des violations de ce cadre2. 

Conclusion

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. 

                                               
1 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1-44.
2 Voir observations de la Commission sur des pétitions similaires, 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981fr.pdf.


