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Commission des pétitions

7.7.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1577/2008, présentée par Marek Brükner, de nationalité allemande, au 
nom de Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main, concernant les 
conséquences de la chute de la banque Lehman Brothers et la création d'un fonds 
en faveur des victimes européennes de sa disparition

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide en faveur de la création d'un fonds européen en faveur des victimes 
européennes de la chute de la banque Lehman Brothers. Le fonds doit servir à couvrir le coût 
de la collecte des preuves et des procès. Il a pour objet de garantir que les épargnants et les 
travailleurs européens des banques européennes puissent connaître la vérité concernant 
l'insolvabilité des établissements bancaires. La protection du consommateur est l'objectif le 
plus important. Les fonds réservés aux frais de procédure permettront aux épargnants 
individuels d'exercer leur droit et les fonds affectés à la collecte de preuves permettront de 
collecter des preuves pour les présenter aux tribunaux compétents. Cette démarche résoudra 
également le problème lié à l'absence de "class action". Les instances de supervision 
nationales ont échoué selon lui. Le pétitionnaire cite par ailleurs une série de mesures à 
prendre. Les fonds proposés établiraient un équilibre dans la relation entre 
épargnants/investisseurs et établissements financiers en Europe.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 juillet 2009.

"La Commission reconnaît qu'il est important de veiller à ce que les consommateurs ayant 
subi un préjudice en raison de la crise financière et, en particulier, à cause de l'effondrement 
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d'institutions financières telles que Lehman Brothers, aient accès à des voies de recours 
efficaces. Cependant, la Commission estime qu'il existe déjà des mécanismes auxquels le 
consommateur peut recourir. Ainsi, dans la plupart des États membres, des organes de 
règlement alternatif des litiges (RAL), comme les différents types de médiateurs ou les offices 
des plaintes, sont là pour résoudre les conflits entre les consommateurs et les institutions 
financières. Habituellement, les procédures RAL sont gratuites (ou très peu onéreuses) pour 
les consommateurs et plus rapides que les recours en justice. Les organes RAL susmentionnés
ont été raccordés à un réseau à l'échelle de l'Espace économique européen du nom de FIN-
NET, à travers lequel ils aident les consommateurs ayant des litiges financiers transfrontaliers 
à régler. Un certain nombre d'organes RAL appartenant au réseau FIN-NET ont fait savoir à 
la Commission qu'ils s'employaient à apporter des solutions permettant de traiter efficacement 
un nombre élevé de plaintes identiques ou très similaires résultant de la crise.

Quand une affaire ne peut être résolue grâce à une procédure RAL, le consommateur peut la 
porter devant les tribunaux nationaux pour faire valoir leurs droits. Dans de nombreux États 
membres, les organisations de protection des consommateurs (en Allemagne, 
Verbaucherzentralen) offrent une assistance organisationnelle et juridique aux 
consommateurs quand ceux-ci intentent une action. En outre, bon nombre d'États membres 
apportent une aide juridique, y compris le paiement des frais d'action en justice.

Par ailleurs, la Commission travaille à la réparation collective des préjudices subis par les 
consommateurs afin d'apporter une solution à des situations dans lesquelles un grand nombre 
de consommateurs sont victimes d'une certaine pratique exercée par un courtier. De récentes 
études réalisées dans ce domaine montrent que la plupart des recours collectifs sont introduits 
pour des contentieux dans le secteur des services financiers, et que leur traitement n'a pas 
donné satisfaction aux consommateurs. Ces conclusions concordent avec constat selon lequel 
pendant la crise financière, de nombreux consommateurs ayant fait appel au même prestataire 
de services financiers ont été lésés. Au mois de novembre 2008, la Commission a publié un 
Livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs, dans lequel elle propose une 
série de solutions politiques possibles visant à traiter la question des recours collectifs, et 
invite toutes les personnes intéressées à exprimer leur point de vue sur lesdites solutions. 
L'audition publique organisée sur ce thème a clairement montré que le financement des 
recours collectifs constituait un problème essentiel pour les consommateurs introduisant un 
recours. Cette question devra être abordée par la Commission dans le cadre de ses actions de 
suivi. Cependant, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, comme le demande le 
pétitionnaire.

La fourniture de services d'investissements (y compris le conseil en investissement) aux 
clients est régie par les dispositions communautaires de la directive 2004/39/CE1 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments 
financiers (directive MIF) ainsi que par ses mesures d'application, entrées en vigueur en 
novembre 2007. Les dispositions de la directive MIF relatives à la protection des investisseurs 
sur la base d'une relation-client au cas par cas n'étaient pas entrées en vigueur à l'époque où la 
plupart des ventes mal conseillées se sont produites. Cependant, la directive MIF contribuera 
à empêcher, à l'avenir, la distribution laxiste d'actifs risqués. Par ailleurs, dans le contexte de 
la révision de la directive MIF prévue en 2010, la Commission étudiera s'il y a lieu de 
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renforcer les règles de conduite pour les établissements bancaires ou les sociétés 
d'investissements, en particulier en ce qui concerne les clients de détail, en tenant compte des 
leçons tirées de la dernière crise. 

Dans sa communication publiée au mois de mars dernier (Communication au Conseil 
européen de printemps intitulée "L'Europe, moteur de la relance" (COM(2009)114)), la 
Commission propose un train de mesures visant à améliorer la protection des investisseurs. Il 
s'agit notamment de renforcer les systèmes de garantie existants (banques, titres et assurances) 
ainsi que les mesures de sauvegarde et les conditions que les institutions financières doivent 
respecter pour pouvoir proposer et vendre des lots de produits d'investissement à des clients 
de détail. 

Conclusions

La Commission estime que les mécanismes auxquels le consommateur peut recourir pour 
faire valoir ses droits en cas de préjudice résultant de la crise financière existent déjà, même si 
les moyens de recours pourraient être améliorés dans le cas des recours collectifs. En outre, la 
directive MIF a permis d'améliorer considérablement la protection des investisseurs dans le 
domaine de la vente d'instruments financiers aux clients de détail. À la lumière de l'expérience 
acquise pendant la crise financière, la Commission procédera à un renforcement accru des 
règles de protection des investisseurs."


