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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

7.07.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1567/2008, présentée par Tobias Burnus, de nationalité allemande, 
concernant les régimes de garanties applicables aux filiales de banques dans 
l'Espace économique européen,

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire présente sa pétition à la suite de l'insolvabilité de la banque islandaise 
Kaupthing. Il affirme que les filiales des banques de l'EEE ne peuvent plus être contactées 
dans la langue du pays du client dès que leurs activités dans ce pays sont interrompues, que 
les clients doivent ensuite faire appel à l'autorité de surveillance et au régime de garantie du 
pays d'origine de la banque. Le pays prie le Parlement européen de bien vouloir vérifier si le 
client étranger ne se trouve pas, ce faisant, traité de manière inéquitable et si une révision de 
la législation européenne en vigueur ne s'impose pas. Le pétitionnaire demande par ailleurs de 
vérifier si les obligations en vigueur dans le domaine de la surveillance (directive 94/19/CEE) 
sont suffisantes et ont été appliquées dans le cas présent. Le pétitionnaire affirme à ce sujet, 
en référence à un courrier de la Commission, que cette dernière ne s'estime pas responsable. Il 
conviendrait également de vérifier si les obligations d'information des banques dans le 
domaine des mesures de garantie des dépôts suffisent, le client partant généralement du 
principe qu'une banque autorisée dans un pays relève du système national de contrôle 
financier et du régime de garantie national. Enfin, le pétitionnaire souhaiterait une étude 
visant à déterminer si la surveillance et les régimes de garantie actuels du pays d'origine 
suffisent, surtout dans le cas des banques de l'EEE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 7 juillet 2009.

Droit communautaire

Le droit communautaire en matière de systèmes de garantie des dépôts (la directive 94/19/CE) 
énonce des obligations d'information importantes: les États membres veillent à ce que les 
banques fournissent aux déposants effectifs et potentiels les informations dont ils ont besoin 
pour identifier le système de garantie des dépôts auquel adhère la succursale. Le déposant est 
informé des dispositions du système, et notamment du montant et de l'étendue de la 
couverture offerte. Ces informations sont présentées sous une forme aisément 
compréhensible. Sur simple demande, des informations sont également données sur les 
conditions d'indemnisation et les formalités à accomplir pour être indemnisé. Toutes les 
informations sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'État membre où la 
succursale est établie.

Les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement 
au titre du système applicable sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'État où se 
trouve le dépôt garanti, qui normalement, correspond au lieu de résidence du déposant 
concerné. Par conséquent, les déposants dans des succursales devraient être correctement 
informés quand ils contractent une relation d'affaires avec la succursale et quand ils 
demandent un remboursement.

Toutefois, la Commission prend note des critiques concernant les obligations d'information
dans la perspective du rapport sur les systèmes de garantie des dépôts qui doit être soumis au 
Parlement européen et au Conseil pour la fin de 20091.

En ce qui concerne le partage des responsabilités, la directive 94/19/CE se fonde sur le 
principe selon lequel les systèmes de garantie des dépôts et la responsabilité des paiements 
sont liés à la surveillance. Par conséquent, c'est le système de garantie des dépôts de l'État 
dans lequel la banque est agréée et surveillée qui est responsable de l'indemnisation des 
déposants.

Conséquences en ce qui concerne l'Islande et l'EEE

La législation communautaire en matière de surveillance bancaire et de systèmes de garantie 
des dépôts a été intégrée dans l'accord EEE et s'applique dès lors à l'Islande. L'Islande n'est 
néanmoins pas un État membre de l'UE. Aussi la Commission constate-t-elle que la question 
soulevée par le pétitionnaire ne relève pas des compétences de la Commission. 

Il appartient à l'Autorité de surveillance de l'AELE de veiller à ce que l'Islande et les autres 
États EEE - AELE respectent leurs obligations au titre de l'accord EEE, et notamment 
l'obligation de transposer et d'appliquer correctement la directive relative aux systèmes de 
garantie des dépôts et les règles communautaires en matière de surveillance bancaire en 
Islande, et à ce que les banques agréées en Islande s'y conforment.

                                               
1 Article 12 de la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la 
directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le 
délai de remboursement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 68 du 13.3.2009, p. 3.
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Aussi le pétitionnaire peut-il s'adresser à l'Autorité de surveillance de l'AELE, organe 
indépendant et impartial, pour lui exposer ses préoccupations.

Autres voies de recours des consommateurs

Dans l'EEE, les clients de succursales de banques disposent également d'autres voies de 
recours. FIN-NET1 est un réseau pour la résolution extrajudiciaire des litiges dans le secteur 
des services financiers dans les pays de l'EEE, chargé de traiter des litiges entre les 
consommateurs et les banques. Ce réseau a été mis en place par la Commission en 2001. Au 
sein de FIN-NET, les systèmes coopèrent pour assurer aux consommateurs un accès facile à 
des procédures de recours extrajudiciaires dans des litiges transfrontaliers. Si un 
consommateur d'un pays a un litige avec une banque d'un autre pays, les membres de FIN-
NET mettent ce consommateur en relation avec le système de recours extrajudiciaire 
compétent et lui fournissent les informations nécessaires.

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, la pétition ne fait pas apparaître une violation du droit 
communautaire de nature à justifier une action de la part de la Commission.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm


