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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0392/2006, présentée par Hermenegildo Gomes de Abreu 
Ferreira, de nationalité portugaise, sur des présumées irrégularités 
commises par la banque portugaise «Millenium bcp» et sur des 
négligences au sein de l'administration portugaise

1. Résumé de la pétition 

Le pétitionnaire fait état de ses relations problématiques avec la banque portugaise 
«Millenium BCP», dont la gestion des investissements est, selon lui, particulièrement 
déficiente. Il affirme de plus que les organismes présents sur le marché des investissements 
portugais ne sont pas indépendants les uns des autres et que le marché est dominé par des 
lobbies bancaires très influents. Le pétitionnaire, qui s'est déjà adressé en vain à un grand 
nombre d'instances nationales, dont le Médiateur portugais («Provedor de Justiça»), affirme 
que l'administration portugaise se caractérise par un manque de transparence et qu'elle s'est 
rendue responsable, dans l'affaire qui le concerne, d'erreurs et de négligences graves. 
S'estimant victime d'un manquement par les autorités responsables à la réglementation 
européenne en vigueur en la matière, il demande au Parlement européen d'intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 septembre 2006. La Commission est invitée à fournir des 
informations (article 192, al. 4, du Règlement).

23. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007

La pétition

Si les services de la Commission interprètent correctement la pétition, le pétitionnaire soutient 
qu'il a subi un préjudice en raison d'irrégularités commises par la banque portugaise 
«Millenium BCP». Cette banque aurait notamment bloqué illégalement ses comptes, détourné
des fonds et falsifié des documents.
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Le pétitionnaire s'est déjà adressé, en vain, à plusieurs autorités portugaises - dont le 
médiateur portugais - qui se seraient montrées inefficaces, puisqu'elles ne sont pas parvenues 
à protéger ses droits. Le pétitionnaire s'estime victime d'une violation de la législation
européenne en vigueur en la matière.

À la connaissance des services de la Commission, M. Gomes de Abreu Ferreira n'a pas 
introduit de plainte devant la Commission.

L'analyse de la Commission

Les services de la Commission constatent que les faits dénoncés par le pétitionnaire ne 
relèvent pas du champ d'application du droit communautaire.

La législation communautaire relative au secteur de la banque n'est pas applicable en l'espèce. 
À l'exception de quelques règles concernant les paiements transfrontaliers, le droit 
communautaire dans le domaine bancaire vise à garantir la liberté d’établissement des 
établissements de crédit et la libre prestation de services financiers au sein de l’Union 
européenne. Plus spécifiquement, les directives dans le domaine bancaire ont harmonisé les 
conditions fondamentales d’accès à l’activité bancaire et d’exercice de celle-ci dans l’Union 
européenne et défini des exigences minimales concernant le contrôle prudentiel des 
établissements de crédit. Le contrôle prudentiel vise à prévenir les manquements des banques 
en vue de protéger les déposants et de préserver la stabilité générale du système financier et 
économique. Seuls certains éléments de l’activité bancaire, essentiels lorsqu’il s’agit de 
garantir la solidité financière et la solvabilité des banques (tels que les exigences de fonds 
propres, la qualité de la direction, les risques de crédit et la reddition des comptes annuels) 
sont soumis au contrôle prudentiel.

Par conséquent, la Commission ne possède aucune compétence pour examiner les litiges 
opposant les banques à leur clientèle, tels que celui opposant M. de Gomes de Abreu Ferreira 
à la banque «Millenium BCP». Toute question relative à de tels litiges doit donc être résolue à 
la lumière du droit national en vigueur et au moyen des voies de recours ouvertes par ce droit.

En ce qui concerne la pratique administrative des autorités portugaises, le pétitionnaire n'a pas 
fourni de description ou d'indication précises des faits ou manquements, à l'origine de son 
préjudice, dont les différentes autorités évoquées dans la pétition se seraient rendues 
responsables. Il est de plus impossible de déterminer, au vu des informations fournies, quels 
griefs précis sont avancés par le pétitionnaire. Les services de la Commission ne peuvent donc 
pas émettre d'opinion sur cette situation spécifique ni évaluer les pratiques de l'administration 
publique portugaise dans le cas d'espèce.

Conclusions

Sur la base des considérations ci-avant, les services de la Commission estiment que la pétition 
de M. de Gomes de Abreu Ferreira ne décrit pas une violation du droit communautaire.
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