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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0393/2009, présentée par Luc Huckvale, de nationalité britannique, 
concernant les obligations de l’Islande à l’égard des épargnants étrangers 
auprès de sa filiale bancaire basée sur l’île de Man

1. Résumé de la pétition

Selon le pétitionnaire, l’Islande doit satisfaire à ses obligations à l’égard des personnes qui ont 
déposé leur argent auprès de la filiale d’une banque islandaise située sur l’île de Man. Le 
pétitionnaire explique qu’il est épargnant auprès de Kaupthing Singer & Friedlander Limited, 
île de Man, placée en liquidation provisoire le 8 octobre 2008. Il affirme que l’Islande doit 
satisfaire à ses obligations à l’égard des déposants au titre de la garantie parentale déposée 
auprès des autorités de l’île de Man, et garantir les dépôts des activités de détail. Selon le 
pétitionnaire, cette mesure doit constituer une condition fondamentale si l’Islande devient 
candidate à l’adhésion à l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Le pétitionnaire est épargnant auprès de Kaupthing Singer & Friedlander Limited, île de Man 
(ci-après dénommée KSFIOM). Cette filiale de la banque islandaise Kaupthing Bank hf. a été 
placée en liquidation provisoire le 8 octobre 2008. Depuis cette date, les dépôts ont été gelés 
et les déposants n’ont pas eu accès à leurs économies. Le pétitionnaire considère que l’Islande 
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et la société mère Kaupthing Bank hf. doivent satisfaire à leurs obligations à l’égard des 
épargnants auprès de KSFIOM, et garantir les dépôts des activités de détail au titre de la 
garantie parentale qui a été déposée auprès des autorités de l’île de Man et a servi à 
promouvoir KSFIOM comme étant une banque sûre. Selon le pétitionnaire, cette mesure doit 
constituer une condition fondamentale si l’Islande devient candidate à l’adhésion à l’Union 
européenne.

Commentaires de la Commission

Législation communautaire

La situation des épargnants auprès de KSFIOM n’est pas régie par le droit communautaire.
KSFIOM est une filiale de la banque islandaise Kaupthing Bank hf., il s’agit par conséquent 
d’une entité établie selon la législation de l’île de Man et régie exclusivement par cette 
dernière.  

Des conditions spéciales ont été négociées concernant l’île de Man lorsque le Royaume-Uni 
(RU) a rejoint la CE. Selon l’article 299, paragraphe 6, point c), du traité CE, tel que modifié 
par l’acte d’adhésion, les dispositions du traité CE s’appliquent à l’île de Man mais 
uniquement dans la mesure prévue par le protocole n° 3 du traité d’adhésion. Par conséquent, 
l’île de Man est comprise dans le territoire douanier de la Communauté. D’autres dispositions 
communautaires, comme celles relatives à la liberté d’établissement et la libre prestation de 
services, ne sont pas applicables dans l’île de Man. En conséquence, le droit communautaire 
dérivé dans le domaine de la banque, y compris la directive 94/19/CE relative aux systèmes 
de garantie des dépôts1, ne s’applique pas à l’île de Man ni, par conséquent, à KSFIOM.  Le 
remboursement des épargnants de cette banque est donc une question qui ne relève pas du 
droit communautaire. Ces épargnants jouissent des droits et de la protection juridique prévus 
par la législation de l’île de Man. 

KSFIOM doit donc être liquidé conformément à la loi de l’île de Man. Il est possible que dans 
le cadre de cette législation, les administrateurs de KSFIOM soient en mesure de récupérer 
l’argent auprès de la société mère sur la base de ses liens contractuels avec la filiale. Cette 
question se situe néanmoins en dehors du champ d’application du droit communautaire.   

Adhésion de l’Islande à l’UE

À la lumière de l’appréciation susmentionnée, selon laquelle cette question se situe en dehors 
du champ d’application du droit communautaire, la Commission n’a pas d’avis particulier en 
ce qui concerne les actions concrètes du gouvernement islandais. Toutefois, maintenant que la 
Commission a été invitée à préparer un «avis» sur la candidature d’adhésion de l’Islande à 
l’Union européenne, elle évaluera attentivement le degré de préparation à l’adhésion de 
l’Islande dans tous les domaines relevant du droit communautaire.
                                               

1
Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de 

garantie des dépôts, JO L 135, du 31.5.1994, p. 5–14. 
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Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut donner suite à la requête du pétitionnaire qui 
souhaiterait subordonner l’adhésion de l’Islande à l’UE au remboursement des épargnants de 
KSFIOM.


