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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0104/2013, présentée par Geert Claes, de nationalité belge, sur une 
discrimination à l'égard des ressortissants de l'Union européenne à Malte

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire décrit les problèmes qu'il a rencontrés auprès d'une banque maltaise, dont il 
affirme qu'elle le traite différemment des ressortissants maltais. Outre le fait que l'ouverture 
d'un compte bancaire est un processus fastidieux, l'intéressé a été considéré comme un 
étranger lorsqu'il a voulu contracter un petit emprunt personnel à brève échéance, alors que sa 
famille est installée à Malte depuis 2009. Il demande que les banques maltaises revoient leurs 
règles et appliquent aux autres ressortissants de l'Union les dispositions valables pour les 
citoyens maltais.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

Le pétitionnaire, un citoyen belge résidant à Malte, expose les problèmes qu'il a rencontrés au 
moment de vouloir ouvrir un compte en banque et contracter un emprunt dans ce pays. Il 
estime que l'ouverture d'un compte bancaire est un processus fastidieux car il nécessite de 
fournir des références bancaires (le pétitionnaire ne précise pas de quelles références il s'agit).  
Il affirme que le fait de présenter sa carte d'identité n'a pas été jugé suffisant par la banque. 

Le pétitionnaire se plaint également de ce que la banque ait classé sa famille dans la catégorie 
des clients "étrangers" et qu'il ait dû, en conséquence, satisfaire à des exigences 
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supplémentaires pour obtenir un crédit, alors que son épouse détient un passeport maltais.   
Ainsi, le pétitionnaire affirme que pour répondre aux conditions d'admissibilité en vue de 
l'obtention d'un prêt, il aurait dû constituer un dépôt de garantie sur son compte. 

Le pétitionnaire considère que les banques maltaises devraient appliquer les mêmes règles à 
l'ensemble de leurs clients, que ceux-ci soient des citoyens maltais ou des ressortissants d'un 
autre État membre de l'Union européenne. Le pétitionnaire ne fournit pas suffisamment 
d'indications concernant les pratiques utilisées par les autorités maltaises qui auraient pu 
constituer une éventuelle violation du droit de l'Union européenne.

La Commission n'est pas habilitée à intervenir dans des contentieux individuels entre des 
consommateurs et des prestataires de services financiers. 

La prestation 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. Il convient toutefois de noter, dans ce contexte, que la Commission a 
présenté, en mai 2013, une proposition de directive ayant pour objet de garantir que tout 
citoyen de l'Union européenne soit autorisé à ouvrir un compte de paiement de base dans 
n'importe quel État membre de l'Union, indépendamment de sa nationalité, de son lieu de 
résidence ou de sa 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, en application de l'article 8, 
paragraphe 1, de la directive, de procéder à l'identification du client et à la vérification de son 
identité, d'obtenir des informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires, 
ainsi que d'exercer une vigilance constante de la relation d'affaires. 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.

Par ailleurs, en vertu de l'article 8 de la directive concernant les contrats de crédit aux 
consommateurs (directive 2008/48/CE), le prêteur, conformément à ses obligations 
prudentielles, est tenu d'évaluer la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant 
d'informations, fournies par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données 
appropriée. L'article 9, paragraphe 2, de cette directive prévoit que si le rejet d'une demande 
de crédit se fonde sur la consultation d'une base de données, le prêteur informe le 
consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation. 

Le problème signalé par le consommateur semblant être un cas isolé lié à une banque 
spécifique, il est conseillé au pétitionnaire d'adresser sa plainte à l'administrateur de l'unité des 
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réclamations des consommateurs de l'agence maltaise des services financiers.  

Conclusions 

Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas à la Commission de 
déterminer si la banque maltaise en cause a enfreint le droit de l'Union européenne. Quoi qu'il 
en soit, la Commission n'est pas habilitée à examiner des plaintes individuelles concernant un 
refus d'accès à un compte bancaire ou un refus d'accorder un prêt. Par conséquent, le 
pétitionnaire devrait adresser sa plainte aux autorités nationales compétentes ou à un 
organisme de règlement extrajudiciaire des litiges. 


