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Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1259/2012, présentée par Marius Văduva, de nationalité roumaine, 
au nom de l'entreprise SC Cynegis Engineering SRL, sur le financement d'un 
projet au Ghana et des accusations de blanchiment d'argent 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire et l'entreprise qu'il représente font l'objet d'une enquête pour blanchiment 
d'argent. Le pétitionnaire est le directeur d'une entreprise qui a investi d'importantes sommes 
d'argent dans un projet en République du Ghana, un pays classé à risque élevé pour ce qui est 
du financement du terrorisme. En avril 2012, d'importantes sommes d'argent ont été saisies 
sur son compte privé et sur le compte de l'entreprise. Le pétitionnaire a contesté ces mesures 
en engageant une procédure judiciaire, mais il n'a pas encore obtenu de réponse. Le 
pétitionnaire a également demandé à l'instance d'appel de poser à la Cour de justice de l'Union 
européenne la question de savoir si le droit national est bien conforme au droit européen, mais 
cette requête lui a été refusée. Le pétitionnaire estime que l'absence de voies de recours contre 
les décisions prises par les autorités compétentes est contraire à la directive 2007/64/CE 
concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28.01.13. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Le pétitionnaire et l'entreprise qu'il représente font l'objet d'une enquête pour blanchiment 
d'argent. Le pétitionnaire est le directeur d'une entreprise qui a investi d'importantes sommes 
d'argent dans un projet en République du Ghana, un pays classé à risque élevé pour ce qui est 
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du financement du terrorisme. En avril 2012, d'importantes sommes d'argent ont été saisies 
sur son compte privé et sur le compte de l'entreprise par le procureur général. Le pétitionnaire 
a contesté ces mesures par le dépôt d'une plainte auprès du procureur en charge de la saisie, 
comme le prévoit la législation nationale. 

La plainte a été rejetée. Le pétitionnaire a déposé plainte contre cette décision devant les 
tribunaux, tout d'abord, devant le tribunal, puis le tribunal de Bucarest, qui ont tous deux 
rejeté la plainte jugée irrecevable, apparemment au motif que l'article 168 du droit procédural 
national en question permet de saisir le procureur ou le tribunal, mais apparemment pas les 
deux. Le pétitionnaire a contesté ces décisions devant la cour d'appel de Bucarest qui a rejeté 
l'appel en invoquant la légalité de la décision prise par la juridiction de première instance.

Cette cour a également rejeté la demande du pétitionnaire de saisir la Cour européenne de 
justice d'une demande de décision préjudicielle concernant l'interprétation du droit 
communautaire. Le pétitionnaire est d'avis que l'absence d'autres voies de recours contre la 
décision prise par les autorités compétentes viole la législation européenne, les droits 
fondamentaux et le droit dérivé, telle la directive 2007/64/CE concernant les services de 
paiement dans le marché intérieur.

Observations de la Commission 

La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 
concernant les services de paiement dans le marché intérieur ("DSP"), qui a été transposée par 
tous les États membres, renforce les droits des consommateurs dans le domaine des services 
de paiement dans l'Union européenne. 

Étant donné que la question dont il s'agit ne concerne pas la relation entre le pétitionnaire et 
son fournisseur de services de paiement, la DSP ne s'applique pas. Il semblerait en fait qu'il 
s'agisse d'une question relevant de la procédure pénale nationale, plutôt que de la législation 
communautaire contre le blanchiment de capitaux. Selon la directive 2005/60/CE relative à la 
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme, certaines entités doivent prendre des dispositions pour prévenir le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, elle ne s'adresse pas aux 
enquêtes criminelles ou aux procédures judiciaires dans le cadre de soupçons de blanchiment 
de capitaux. 

En ce qui concerne l'aspect relatif à la procédure pénale de la pétition, conformément au traité 
sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la 
Commission européenne n'a aucune compétence pour intervenir dans l'administration 
courante des systèmes judiciaires des différents États membres, puisque les affaires qu'ils 
traitent relèvent de la compétence exclusive des autorités des États membres.

Toutefois, la Roumanie est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, ce 
qui implique qu'elle doit respecter les droits fondamentaux prévus par la Charte. Le 
pétitionnaire peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme, pourvu que ses droits 
individuels aient été violés. Les appels à la Cour peuvent être recevables si tous les recours 
juridiques possibles au niveau national ont été épuisés et s'ils sont introduits dans un délai de 
six mois à compter de la date de la décision finale d'un tribunal national.
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Conclusion

La Commission n'est pas en mesure d'intervenir au nom du pétitionnaire, dans la mesure où la 
question ne relève pas de sa compétence.


