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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0241/2013, présentée par Jürgen Weidemann, de nationalité allemande, 
au nom de Mira Micic, de nationalité croate, sur la perte de dépôts d'épargne à la 
suite de la fermeture de la banque serbe Investbanka

1. Résumé de la pétition

Une cliente du pétitionnaire possédait deux comptes d'épargne auprès de l'Investbanka. La 
banque a fermé, à la suite de quoi sa cliente a perdu son épargne. Le pétitionnaire demande au 
Parlement européen de l'aider à demander réparation aux autorités serbes pour les dépôts 
perdus.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

En vertu de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts1, les dépôts 
sont protégés, en cas d'insolvabilité des établissements de crédit, à hauteur de 100 000 EUR 
par déposant et par banque.

Cette directive définit un "dépôt" comme "tout solde créditeur résultant de fonds laissés en 
compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que 
l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles 
applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance émis par 
l'établissement de crédit".

                                               
1 JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.



PE528.188v01-00 2/2 CM\1018349FR.doc

FR

Un dépôt est réputé indisponible lorsqu'il est échu et exigible et n'a pas été payé par un 
établissement de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et 
lorsque: i) les autorités compétentes ont constaté que, de leur point de vue, pour le moment et 
pour les raisons liées directement à sa situation financière, cet établissement de crédit 
n'apparaît pas en mesure de pouvoir restituer les dépôts et qu'il n'y a pas de perspective 
rapprochée qu'il puisse le faire; ou ii) une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées 
directement à la situation financière de l'établissement de crédit, une décision qui a pour effet 
de suspendre l'exercice des droits des déposants de faire valoir des créances à l'égard de 
l'établissement, si cette décision intervient avant le constat visé ci-dessus.

Les dépôts indisponibles doivent être remboursés par le système de garantie des dépôts dans 
un délai de 20 jours ouvrables à compter du constat par les autorités compétentes ou de la 
décision de l'autorité judiciaire.

Pour déterminer le droit effectif des déposants, une évaluation attentive de chaque cas est 
nécessaire, en analysant les éléments de l'insolvabilité de l'établissement, la situation du 
requérant et les caractéristiques de l'instrument financier en question. Il incombe aux autorités 
nationales, à leur initiative ou à la suite d'une demande d'indemnisation, d'apprécier si les 
conditions de la directive sont bien remplies. La garantie des dépôts est assurée en Croatie par 
l'Agence d'État pour la garantie des dépôts et le redressement des établissements bancaires.

Par ailleurs, dans le cas présent, les faits ne semblent pas relever d'une situation régie par le 
droit communautaire, puisque la faillite de l'établissement Investbanka a eu lieu avant 
l'accession de la République de Croatie à l'Union européenne.

Conclusions

Le droit de l'Union européenne ne semble pas s'appliquer au cas présent.

La Commission suggère à la pétitionnaire de se mettre en contact avec l'Agence croate pour la 
garantie des dépôts et le redressement des établissements bancaires afin de faire valoir ses 
droits à réparation en vertu du droit national.


