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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2380/2013, présentée par Francesco Era, de nationalité italienne, 
sur la violation des droits des consommateurs et des entreprises par les 
banques italiennes et l'agence de recouvrement des impôts Equitalia

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'inquiète du resserrement du crédit en Italie; des taux d'intérêt élevés (entre 
13 % et 18 %) sont appliqués par de nombreuses banques en Italie pour les prêts aux 
entreprises, ce qui entraîne fréquemment des fermetures ou des faillites, nonobstant le prêt de 
268 milliards d'euros accordé par la BCE aux banques italiennes à un taux d'intérêt de 1 %.

Le pétitionnaire s'inquiète également des activités de l'agence publique de recouvrement des 
impôts Equitalia, qui impose des taux d'intérêt écrasants sur les retards de paiement des 
impôts, poussant un nombre croissant de débiteurs à la pauvreté.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 septembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Si la Commission est chargée du contrôle de la bonne application, par les États membres, de 
la législation de l'Union en matière de services financiers, il incombe toutefois en premier lieu 
aux autorités et juridictions nationales compétentes d'enquêter sur la conduite des banques. Il 
incombe en outre aux autorités et juridictions nationales de déterminer si les intermédiaires 
financiers respectent la législation nationale, notamment pour ce qui est de la protection des 
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consommateurs. Dans le cas de l'Italie, notamment, la législation en vigueur en matière de 
protection des consommateurs définit une limite au-delà de laquelle les intérêts bancaires sont 
considérés comme des taux usuraires1. En outre, les conséquences juridiques du non-respect 
de ces règles par les banques ou d'autres agences ou organismes financiers relèvent des 
autorités et de la législation nationales. Enfin, la Commission européenne n'est pas 
compétente pour surveiller le respect des différentes décisions arrêtées par les juridictions 
nationales. 

En ce qui concerne le système de recouvrement des impôts en Italie, il convient également de 
souligner que, en l'absence de mesures d'harmonisation à l'échelon de l'Union, les États 
membres sont libres d'organiser comme ils l'entendent leur système de recouvrement des 
impôts auprès des contribuables, y compris de fixer les taux d'intérêts et les sanctions, à 
condition de respecter les règles et principes généraux des traités de l'Union européenne, et 
notamment de ne pas pratiquer de discrimination à l'égard des situations transfrontalières.

Conclusion

Le fait de déterminer si les banques italiennes respectent les conditions fixées par la Banque 
d'Italie en ce qui concerne la réglementation des plafonds pour les taux d’intérêt applicables 
aux contrats incombe au système judiciaire italien. Toute éventuelle conduite inappropriée de 
la part des intermédiaires financiers peut également être signalée à la Banque d'Italie, qui 
examine les plaintes, mais dans tous les cas, seuls la Cour ou le Médiateur pour les questions 
bancaires et financières peuvent statuer sur un différend.

Sur la base des informations disponibles, il ne semble pas que le système de recouvrement des 
impôts appliqué par Equitalia en Italie constitue une discrimination à l'égard des situations 
transfrontalières.
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Voir la loi 108/1996, telle que modifiée par le décret législatif 70/2011.


