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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0586/2005 présentée par Ioannia Voutinopoulos, de nationalité 
grecque, sur des transactions boursières prétendument criminelles en
Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme avoir été victime de transactions boursières criminelles et avoir 
perdu, en compagnie d’autres petits investisseurs, la somme approximative de 7,5 millions de 
dollars. Le pétitionnaire souligne que les autorités grecques non seulement ont omis de 
prendre les mesures nécessaires en vue de réglementer les activités des sociétés financières et 
d’investissement, mais ont aussi couvert les irrégularités commises par ces dernières. En 
référence à la jurisprudence de la Cour dans les affaires jointes C-94/95 et C-95/95, le 
pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir et de veiller à ce qu’il soit demandé 
raison aux coupables des transactions mises en cause et à ce que les autres parties lésées et 
lui-même soient indemnisés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 octobre 2005. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 mai 2006.

Les faits

Le 14 novembre 2005, la commission des pétitions du Parlement européen a invité la 
Commission européenne (la «Commission») à fournir des informations sur la pétition 
n° 586/2005. 
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La pétition

M. Ioannia Voutinopoulos (le «pétitionnaire») a adressé au Parlement européen une pétition 
alléguant que des transactions criminelles se sont produites à la Bourse d’Athènes (Grèce) en 
2000-2001. Le pétitionnaire indique avoir subi des pertes financières du fait de ces 
transactions. La pétition comporte des documents sur différentes transactions boursières 
réalisées en 2000-2001. En outre, le pétitionnaire se réfère à des publications dans la presse et 
à des échanges de correspondance entre plusieurs entreprises qui participeraient à des 
pratiques concertées qui auraient permis à des initiés de se débarrasser d’actifs auprès 
d’investisseurs non avertis tels que pétitionnaire. Enfin, le pétitionnaire prétend que le 
système judiciaire grec a omis de lui garantir une protection ou une indemnisation. 

Sur la base de cette documentation, le pétitionnaire demande l’intervention du Parlement 
européen et une indemnisation au titre de ses pertes financières. Par ailleurs, le pétitionnaire 
invite le Parlement européen à prendre des mesures à l’encontre des sociétés et des pouvoirs 
publics en cause, renvoyant à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes
dans les affaires jointes C-94/95 et C-95/951.

Les observations de la Commission

La Commission a reçu plusieurs questions de membres du Parlement européen concernant la 
même période de négociation de valeurs mobilières à la Bourse d’Athènes2. De plus, le 
24 octobre 2001, le pétitionnaire a envoyé au commissaire Vittorino une lettre traitant du 
même problème que la pétition. La Commission a considéré dans ses diverses réponses aux 
questions du Parlement européen et dans sa correspondance qu’elle n’était pas fondée à 
intervenir dans le cadre d’une violation potentielle du droit communautaire dans le domaine 
des valeurs mobilières. 

Le pétitionnaire demande l’intervention du Parlement européen alors que seule la 
Commission est habilitée à intervenir en vertu de l’article 226 du traité, qui l’autorise à 
engager une procédure d’infraction à l’encontre d’un État membre lorsqu’un point de droit 
européen est en cause. La Commission n’est pas habilitée à intervenir sur des questions qui 
sont régies ou réglementées par des dispositions nationales qui n’ont pas d’incidence directe 
sur les droits ou obligations qui résultent du traité UE ou sur le droit communautaire dérivé. 
La Commission ne peut constater qu’une violation grave et vérifiable d’une obligation qui 
résulte clairement du droit communautaire. La documentation qui accompagne la pétition 
n’apporte pas la preuve que la négociation de valeurs mobilières en cause implique une 
violation du droit communautaire.

De plus, il importe de mentionner qu’aucune législation communautaire ne saurait établir une 
responsabilité de droit au titre de pertes telles que celles que le pétitionnaire prétend avoir 
subies. Néanmoins, la directive 93/22/CE3 concernant les services d’investissement dans le 
domaine des valeurs mobilières, qui était en vigueur pour la période 2000-2001, a défini les 

                                               
1 Rec. 1997, p. I-03969.
2 Voir questions écrites E-1581/05, E-2292/05 et E-4272/04.
3 JO L 197 du 6.8.1993, p. 58.
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conditions dans lesquelles les entreprises d’investissement et les banques agréées pouvaient 
fournir des services spécifiques à leurs clients. Afin de protéger les investisseurs, la directive 
(article 11) disposait qu’une entreprise d’investissement devait «agir avec la compétence, le 
soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients», «s’informer de la 
situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs 
objectifs en ce qui concerne les services demandés» et «communiquer d’une manière 
appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec ses clients». Cette 
directive a été intégralement transposée en Grèce, et il appartient donc aux autorités 
nationales compétentes de ce pays de faire appliquer ces règles. Cette directive a été modifiée 
le 21 avril 2004 par la directive 2004/39/CE1 concernant les marchés d’instruments financiers, 
qui a élargi le champ d’application de la protection des consommateurs dans ce domaine. 

Par ailleurs, sur la période 2000-2001, la directive 89/592/CEE2 du Conseil concernant la 
coordination des réglementations relatives aux opérations d’initiés était certes applicable, 
mais cette directive n’habilite pas la Commission européenne à intervenir en cas d’opérations 
d’initiés suspectées. La législation nationale grecque applicable confère aux autorités 
nationales compétentes le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et pénales en cas 
d’infractions. 

Les décisions nationales transposant ces deux directives suivent exclusivement des procédures 
nationales. La Cour de justice européenne n’est pas compétente pour connaître des actions 
intentées par des personnes physiques contre des décisions régies par le droit national. 

Enfin, la directive 89/592/CEE ne couvre que les cas où une personne a utilisé une 
information privilégiée pour acheter ou vendre des valeurs mobilières. Depuis le 
12 octobre 2004, les abus de marché sont couverts par un nouveau régime, constitué par la 
directive 2003/6/CE3 du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d’initiés et les 
manipulations de marché et par plusieurs instruments portant modalités d’application de cette 
directive (directives 2003/124/CE4; 2003/125/CE5 et 2004/72/CE6 de la Commission et 
règlement (CE) n° 2273/20037 de la Commission). Dans le cadre de ce nouveau régime, la 
Commission ne dispose d’aucun pouvoir en ce qui concerne la détection des manipulations de 
marché dans les États membres, de même qu’elle n’est pas habilitée à procéder à des enquêtes 
ou à affliger des sanctions à cet égard. Ces pouvoirs restent en effet entre les mains des 
autorités nationales compétentes (la commission des marchés des capitaux dans le cas de la 
Grèce). 

Conclusion

La pétition et la documentation fournie à l’appui de celle-ci n’identifient pas clairement la 

                                               
1 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 334 du 18.11.1989, p. 30.
3 JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
4 JO L 339 du 24.12.2003, p. 70.
5 JO L 339 du 24.12.2003, p. 73.
6 JO L 162 du 30.4.2004, p. 70.
7 JO L 336 du 23.12.2003, p. 33.
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faute professionnelle alléguée et n’apportent aucunement la preuve qu’un point de droit 
européen est en cause. En ce qui concerne l’allégation du pétitionnaire, en référence aux 
affaires jointes C-94/95 et C-95/95, selon laquelle le Parlement européen devrait intervenir en 
sa faveur en vue de l’indemniser de ses pertes, on peut conclure que le Parlement européen
n’est pas habilité à autoriser une intervention ou une indemnisation telles que celles que 
demande le pétitionnaire. L’arrêt de la Cour de justice européenne ne fournit par ailleurs 
aucune justification pour une telle intervention ou indemnisation. Enfin, le pétitionnaire n’a 
pas démontré en quoi il y aurait eu violation grave et vérifiable du droit communautaire. Par 
conséquent, la pétition n’est pas suffisante pour permettre à la Commission de constituer un 
dossier motivé pour infraction à l’encontre des autorités grecques. Aussi la Commission
propose-t-elle de clôturer le dossier.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

La pétition

Le pétitionnaire a présenté des documents supplémentaires concernant une pétition précédente 
déposée en 2005. L’affaire se rapporte à plusieurs transactions de titres, effectuées en 2000-
2001, qui auraient impliqué des pratiques illégales. Le pétitionnaire aurait souffert de pertes 
financières en conséquence desdites transactions et le système judiciaire grec ne lui aurait 
fourni ni protection, ni compensation.
Dans le supplément à la pétition précédente, le pétitionnaire souligne à nouveau l’allégation 
de la fraude que des membres du gouvernement, Europol et le parlement (grec) auraient 
commise, ainsi que les comportements illégaux de plusieurs juristes qui, lors du procès intenté 
par le pétitionnaire, auraient occultés des documents, rendus des jugements illégaux et 
recouru à d’autres pratiques illégales. 

Commentaires de la Commission au sujet de la pétition complémentaire

La Commission confirme qu’en vertu de l’article 226 du Traité, la Commission peut dûment 
ouvrir une procédure d’infraction contre un État membre lorsqu’un point de droit européen est 
en cause et qu’elle peut uniquement remettre en question une infraction au droit 
communautaire vérifiable. La documentation qui accompagne la pétition originelle n’a pas 
fourni de preuve que les opérations boursières sur les titres concernées étaient en infraction 
avec le droit communautaire. Il convient également de mentionner que la Commission n’est 
pas compétente pour les litiges contractuels entre une institution financière et ses clients, ces 
derniers devant être traités au niveau national par les tribunaux nationaux. 

Concernant le cadre réglementaire sectoriel, la directive 93/22/CEE1 du Conseil du 
10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières 
et la directive 89/592/CEE2concernant la coordination des réglementations relatives aux 
opérations d’initiés étaient applicables au moment des transactions concernées. Ces deux 
directives ont été transposées dans la législation nationale grecque et ont attribué aux autorités 

                                               
1 JO L 141 du 11.6.1993, p. 27–46.
2 JO L 334 du 18.11.1989, p. 30–32.
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nationales les pouvoirs nécessaires en cas d’infractions. De plus, la directive 89/592/CEE ne 
s’appliquait pas aux manipulations de marché, couvertes uniquement depuis le nouveau 
régime de la directive 2003/6/CE1 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché 
et ses mesures de mise en œuvre. Sous le nouveau régime, ce sont également les autorités 
nationales, et non la Commission, qui détiennent les pouvoirs nécessaires pour déceler, 
examiner et punir les manipulations du marché au sein des États membres. Dans le même 
temps, en ce qui concerne les services d’investissement, un nouveau cadre réglementaire 
communautaire, plus large que le précédent afin de protéger davantage les investisseurs, a été 
mis en œuvre (directive 2004/39/CE2 et ses mesures de mise en œuvre) et qui est. 

Les informations complémentaires fournies par le pétitionnaire ne donnent aucune preuve
manifeste qui pourrait changer l’évaluation précédente de la pétition en vertu de la législation 
sectorielle. À l’inverse, elles mettent davantage l’accent sur les allégations d’irrégularités dans 
la procédure judiciaire en ce qui concerne lesdites transactions, qui sont également survenues 
après la première pétition, y compris les allégations de fraude commise par les agents de la 
fonction publique et de pratiques illégales par les juristes.

Conclusion

Sur la base des informations fournies et du cadre juridique communautaire actuel, la 
Commission européenne souhaiterait souligner qu’elle ne peut nullement agir dans cette 
affaire. Il est clair que les services de répression du pays concerné par les pratiques illégales 
décrites sont chargés d’agir contre toute allégation de fraude commise par des agents de la 
fonction publique ou des juristes.

                                               
1 JO L 96 du 12.4.2003, p. 16–25.
2 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1–44.


