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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1321/2012, présentée par Oisin Jones-Dillon, de nationalité 
irlandaise, sur la discrimination fondée sur la nationalité pratiquée par les 
banques maltaises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme qu'il a déjà fourni à la Commission et aux autorités maltaises des 
éléments attestant du fait que les banques maltaises se rendent coupables de discrimination 
fondée sur la nationalité étant donné qu'elles continuent d'appliquer des pratiques antérieures à 
l'adhésion de Malte à l'UE. Il déclare que la politique de prêt des banques, par exemple, 
diffère selon que le bénéficiaire est maltais ou non. Il aimerait que la commission des 
pétitions examine cette question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

Le pétitionnaire mentionne une conversation sur Facebook au cours de laquelle des 
ressortissants non maltais décrivaient leurs difficultés à obtenir un prêt ou une carte crédit 
auprès de banques maltaises. Le pétitionnaire critique les banques maltaises qui "ne 
souhaitent pas être confrontées à un solde non liquidé dans l'éventualité où le client non 
maltais déciderait de quitter Malte au terme d'un contrat de travail". Le pétitionnaire accuse 
les autorités nationales maltaises et les établissements financiers maltais de prétexter les 
dispositions de la directive 2005/60/CE (directive anti-blanchiment) pour exiger des dépôts de 
la part des clients non maltais qui souhaitent obtenir un crédit.
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Le pétitionnaire mentionne différentes sources, comme Facebook, des extraits d'un site web 
d'un expatrié britannique, des journaux maltais ainsi que son échange de correspondance 
antérieur avec les services de la Commission européenne, les autorités maltaises, l'unité des 
réclamations des consommateurs de l'agence maltaise des services financiers, la 
représentation de la Commission à Malte et le centre d'information de l'Union européenne à 
Malte, mais de façon plutôt confuse.Sur la base de la pétition, il est impossible de déterminer 
quelles mesures prises par les autorités maltaises sont susceptibles de représenter des 
violations de la législation européenne.

Le pétitionnaire ne fournit aucune indication concernant les mesures appliquées par les 
autorités maltaises qui auraient pu présenter une éventuelle violation du droit de l'Union 
européenne.

Comme la Commission l'a déjà mentionné dans ses réponses à des courriers antérieurs du 
pétitionnaire, seules des mesures telles que des lois ou des pratiques administratives pouvant 
être imputées à un État membre peuvent être considérées comme des restrictions interdites en 
vertu du traité et être contestées par la Commission. En outre, la fourniture de services 
financiers n'entre pas dans le champ d'application de la directive 123/2006/CE relative aux 
services dans le marché intérieur, qui traite des différences de traitement appliquées par des 
prestataires de services sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence du client. Par 
conséquent, les sociétés privées, comme les banques, sont libres d'un point de vue commercial 
de décider à qui et sous quelles conditions elles offrent leurs services, conformément aux 
dispositions législatives générales en matière de lutte contre les discriminations. Dans ce 
contexte, il convient toutefois d'observer que la Commission a présenté, en mai 2013, une 
proposition de directive qui garantira que tous les citoyens auront droit à un compte bancaire 
de base, et ce quelle que soit leur situation financière. 

Conformément à 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, les 
établissements de crédit sont tenus d'exécuter des "mesures de vigilance à l'égard de la 
clientèle" lorsqu'elles nouent une relation d'affaires. Cela suppose, conformément à l'article 8, 
paragraphe 1, de la directive, l'identification du client et la vérification de son identité et, le 
cas échéant, du bénéficiaire effectif, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature 
envisagée de la relation d'affaires, ainsi que l'exercice d'une vigilance constante. 

Les établissements peuvent ajuster la portée des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle 
en fonction du risque. Les risques peuvent varier en fonction du lieu de résidence, c'est 
pourquoi les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle peuvent varier en fonction du lieu 
de résidence. Cependant, la directive 2005/60/CE n'autorise pas les établissements financiers 
à exiger, en règle générale et sans procéder à une évaluation de la situation individuelle, un 
dépôt de la part des ressortissants non maltais.

Au moment d'envisager l'octroi d'un crédit, les banques doivent évaluer la solvabilité de leur 
client. Conformément à l'article 8 de la directive "Crédits aux consommateurs" 
(directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les 
contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil), le 
prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, 
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fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données 
appropriée.

En vertu de l'article 9, paragraphe 2, de ladite directive, si le rejet d'une demande de crédit se 
fonde sur la consultation d'une base de données, le prêteur est tenu d'informer le 
consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l'identité de la 
base de données consultée.

Dans ses précédents échanges de correspondance avec les services de la Commission, le 
pétitionnaire n'a pas pu fournir de précisions sur son dossier et il lui a été conseillé, en cas de 
litige commercial avec une banque, de présenter son dossier devant l'unité des réclamations 
des consommateurs de l'agence maltaise des services financiers. L'administrateur de l'unité 
des réclamations des consommateurs de l'agence maltaise des services financiers a informé les 
services de la Commission que le pétitionnaire n'avait pas répondu à sa demande et que tout
éventuel dialogue avait par conséquent été interrompu. 

Conclusions 

Le pétitionnaire n'a pas fourni suffisamment d'informations pour permettre à la Commission 
de juger si les pratiques des autorités maltaises sont susceptibles de constituer une violation de 
la législation de l'Union européenne.

Dans la mesure où cette affaire concerne une banque en particulier, il est conseillé au 
pétitionnaire de se tourner vers les autorités nationales compétentes. 


