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Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0496/2013, présentée par W.J. Z., de nationalité allemande, sur 
l'expropriation partielle d'un investissement par une banque espagnole 
nationalisée

1. Résumé de la pétition

En 2004, le pétitionnaire a acheté des obligations assorties d'une échéance de dix ans auprès 
d'une banque espagnole. En raison de la crise financière, il a demandé la vente de ses 
obligations. La banque a refusé de les vendre, en invoquant leur échéance. Un courrier de la 
banque qu'il a reçu le 30 janvier 2013 indique que le capital de son investissement était 
inchangé au 31 décembre 2012. Le 15 février 2013, il lui a été indiqué que la valeur de son 
investissement avait chuté à 15 % du montant initialement investi. Le pétitionnaire se 
demande si sa banque a le droit de dévaluer un investissement à 10 ans d'échéance sans son 
consentement, alors qu'elle a refusé sa demande de paiement anticipé. Il estime que la banque 
doit également respecter l'échéance convenue, que le montant investi devrait demeurer intact 
et qu'il devrait lui être remboursé en décembre 2014. Le pétitionnaire ne comprend pas 
comment la valeur de ses investissements a pu chuter de manière aussi considérable en 
l'espace de deux semaines. Il réclame une enquête et des explications.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

La directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID)1

réglemente les services et activités d’investissement fournis par des entreprises 
d’investissement et des établissements de crédit en rapport avec une liste d’instruments 
financiers, dont les obligations. 

Toutefois, à l'époque des faits décrits par le pétitionnaire (décembre 2004), la fourniture de la 
plupart des services d'investissement en rapport avec des instruments financiers par des 
entreprises d'investissement et des établissements de crédit était régie au niveau européen par 
la directive 93/22/CE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le 
domaine des valeurs mobilières2, qui a été abrogée en novembre 2007, date d'entrée en 
vigueur de la directive MiFID. La directive de 1993 sur les services d'investissement énonçait 
une série de principes généraux que les entreprises d'investissement et les établissements de 
crédit devaient respecter vis-à-vis des clients à qui ils fournissaient de tels services. Les 
entreprises d'investissement et les établissements de crédit devaient ainsi agir, dans l'exercice 
de leur activité, loyalement et équitablement, au mieux des intérêts de leurs clients, s'informer 
de la situation financière de ceux-ci, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs 
objectifs eu égard aux services demandés, ou encore communiquer d'une manière appropriée 
les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients.

Cela étant, la qualification exacte de l'instrument concerné (un instrument financier ou un 
dépôt) ou du service d'investissement fourni nécessite une analyse des spécificités de chaque 
demande, et cela relève des législations nationales et des compétences des autorités des États 
membres. Il incombe par conséquent aux autorités espagnoles, en l'occurrence, de décider des 
effets juridiques de la violation présumée des modalités du contrat par la Banco de Valencia.

Conclusion

Toute enquête sur la conduite d'entreprises individuelles à la lumière de la législation de 
l'Union relève avant tout de la compétence des autorités et des tribunaux nationaux. La 
Commission européenne ne peut intervenir qu'en cas de mauvaise transposition du droit de 
l'Union dans le droit national, ou de mauvaise mise en application du droit de l'Union. Il 
revient donc au pétitionnaire d'évaluer l'opportunité de s'adresser aux autorités de surveillance 
espagnoles ou de saisir les tribunaux nationaux compétents pour statuer sur le respect de ses 
droits. 

                                               
1 Directive 2004/39/CE (JO L 145 du 30.4.2004).
2 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0022:20030211:FR:PDF.  


