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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

 Commission des pétitions

26.10.2009

 COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0570/2009, présentée par G.D., de nationalité maltaise, concernant la 
nationalisation de la banque Northern Rock 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique la nationalisation de la banque Northern Rock par le gouvernement 
britannique, estimant que cette démarche viole les droits des actionnaires ordinaires tels que 
lui-même. Le pétitionnaire admet que la banque vivait un moment difficile et qu'elle avait 
bénéficié du soutien financier du gouvernement. Il estime toutefois qu'en décidant de 
nationaliser Northern Rock, les autorités britanniques ont eu le tort de rejeter deux 
propositions émanant du secteur privé. Selon le pétitionnaire, les actionnaires de Northern 
Rock auraient été traités de manière discriminatoire par rapport à ceux d'autres banques ayant 
perçu des fonds publics telles que la Lloyds Bank, la Hallifax Bank of Scotland ou la Royal 
Bank of Scotland. Le pétitionnaire affirme que les actionnaires de ces banques continuent à 
bénéficier des droits de propriété privée, puisque leurs actions restent négociées, alors que 
dans le cas de Northern Rock, le gouvernement a préféré faire évaluer les actions par un 
organisme indépendant. Il prie le Parlement européen de bien vouloir examiner ce dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juillet 2009. 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 26 octobre 2009.

Le pétitionnaire estime que les dispositions juridiques relatives à l'évaluation des actifs de 
Northern Rock constituaient une violation de ses droits en tant que citoyen européen de 
bénéficier d'une compensation équitable s'agissant des actifs privés repris par un État 
souverain.

Commentaires de la Commission au sujet de la pétition

Il est à noter que la Cour de justice des Communautés européennes a conclu par le passé (par 
ex. dans l'affaire C-367/98, Commission contre Portugal, et l'affaire C-483/99, Commission 
contre France) que les mesures adoptées par les pouvoirs publics susceptibles d'empêcher 
l'acquisition d'actions dans les entreprises et de dissuader les investisseurs d'autres États 
membres d'effectuer leurs placements dans le capital de ces entreprises risquent de rendre la 
libre circulation des capitaux illusoire et constituent par conséquent une restriction aux 
mouvements des capitaux au sens de l'article 56 du traité CE. Une expropriation des 
actionnaires pourrait alors être considérée comme une restriction au sens de cet article.

Toutefois, la position de la Commission sur les violations concernant les mouvements de 
capitaux a toujours été que le choix fondamental entre propriété privée ou publique relève, en 
vertu de l'article 295 du traité CE, de la compétence des États membres. La décision de 
nationaliser une société exclura, par nature, les investissements privés, qu'ils soient nationaux 
ou étrangers. Dans le cas de Northern Rock, il a finalement été décidé de recourir à la 
propriété publique après avoir étudié d'autres propositions. Il n'existe aucune obligation aux 
termes de l'article 295 pour un État membre de prouver que les autres propositions n'auraient 
pas pu être viables ou que l'entreprise ne pouvait plus poursuivre ses activités.

Il existe un objectif d'intérêt général évident dans la volonté de garantir la stabilité 
fondamentale du système financier. Dans le cas de Northern Rock, cela impliquait un retrait 
massif des dépôts bancaires en septembre 2007, apparemment le premier au Royaume-Uni 
depuis plus d'un siècle, et une garantie de 25 milliards de livres accordée par l'État aux 
déposants. Si cette garantie n'avait pas été accordée, la banque aurait été mise en redressement 
judiciaire et le résultat pour les actionnaires aurait sans doute été que les actions de la société 
n'auraient été d'aucune valeur. Cette situation persistante présentait des risques évidents pour 
la stabilité financière et la protection des consommateurs et pouvait, par conséquent, être 
justifiée de manière continuelle par une raison impérieuse d'intérêt général.

En outre, la Commission constate que le pétitionnaire n'allègue aucun traitement 
discriminatoire entre les actionnaires nationaux et les actionnaires étrangers.

Concernant la dernière allégation du pétitionnaire selon laquelle il a droit à une compensation 
équitable et que l'évaluation des actions de Northern Rock violait ce droit ainsi que ses droits 
en tant que citoyen européen, le système communautaire est clair. Bien que la nationalisation 
soit permise, la compensation découlant de ce type de mesure, qui peut impliquer une 
expropriation, est une question relevant de la compétence des tribunaux nationaux. Toute 
réclamation ultérieure formulée après avoir épuisé tous les recours auprès des instances 
nationales reposerait sur la législation en matière de droits de l'homme et relèverait de la Cour 
européenne des droits de l'homme basée à Strasbourg plutôt que de la législation 
communautaire.
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Conclusion

Le gouvernement britannique n'a pas violé la législation communautaire lors de la 
nationalisation de Northern Rock.


