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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1141/2009, présentée par A.K., de nationalité polonaise, concernant le 
non-respect, par les autorités polonaises, de la directive 97/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités polonaises n’ont pas transposé correctement la 
directive susmentionnée dans la législation polonaise et renvoie notamment à l’article 13 de la 
directive, dont les termes sont les suivants: «Les États membres veillent à ce que le droit à 
indemnisation de l’investisseur puisse faire l’objet d’un recours de l’investisseur contre le 
système d’indemnisation.» Le pétitionnaire souligne que cette situation a eu de graves 
conséquences pour les investisseurs polonais victimes des sociétés WGI DM et WGI 
Consulting, qui ont fait faillite. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de 
bien vouloir intervenir afin de contraindre les autorités polonaises compétentes à respecter la 
législation communautaire en vigueur dans ce domaine et d’obtenir pour les investisseurs 
lésés un dédommagement conforme aux pertes qu’ils ont subies.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Le pétitionnaire formule les griefs suivants:
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- il affirme que l’article 13 de la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des 
investisseurs (DSII) n’a pas été transposé car il n’existe aucun droit en Pologne permettant de 
faire appel de la décision du système d’indemnisation devant une juridiction spéciale;

- il soutient que l’article 12 de la DSII a été violé car le système d’indemnisation est 
prioritaire sur les investisseurs dans la procédure d’insolvabilité.

- il pense que l’article 9 de la DSII a été violé étant donné la durée du travail effectué par 
l’administrateur judiciaire. Selon le pétitionnaire, ce délai violerait également l’article 47 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’UE, et les articles 2 et 4 de la DSII.

- il affirme que les articles 9 et 10 de la DSII ont été violés car l’entreprise d’investissement 
engagée, WGI DM, n’a pas fourni les informations pertinentes aux investisseurs.

Le 10 décembre 2007, le pétitionnaire a contacté la Commission à la suite de l’insolvabilité de 
l’entreprise d’investissement WGI Dom Maklerski SA dont il était client. Il s’est plaint de 
l’incapacité du système polonais d’indemnisation des investisseurs à veiller à la couverture
imposée par la directive 1997/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs 
(DSII). La Commission a ouvert une procédure d’infraction. 

La Commission a reçu plusieurs plaintes concernant cette question. Le 23 janvier 2008, la 
Commission a envoyé une lettre à la Représentation permanente de la Pologne afin de 
demander de plus amples informations à ce sujet. À la suite de la réponse des autorités 
polonaises du 3 mars 2008 et de nouveaux contacts avec les autorités polonaises, la 
Commission a décidé de clôturer la procédure d’infraction et en a informé le plaignant par 
lettre en date du 30 avril 2008. 

Le pétitionnaire/plaignant a envoyé des informations complémentaires à la Commission le 30 
mai 2008. Toutefois, en raison d’un manque de nouveaux éléments, la Commission a 
confirmé la clôture de la procédure d’infraction le 26 juin 2008 et a informé le plaignant par 
lettre du 3 septembre 2008. 

Plusieurs échanges de courrier avec le plaignant s’en sont suivis. Par lettre du 10 septembre 
2008, le plaignant a demandé l’accès aux documents relatifs à son dossier. Il a reçu une 
réponse le 8 octobre 2008. À ses courriers ultérieurs du 15 octobre 2008 et du 11 décembre 
2008, la Commission a répondu par lettre respectivement le 12 novembre 2008 et le 2 février 
2009. La lettre du 2 février 2009 informait le plaignant de la décision de la Commission de 
cesser tout échange de correspondance sur ce sujet conformément à la section 4 du Code de 
bonne conduite administrative adopté le 13 septembre 2000 et publié au JOCE L. 267 du 
20.10.20001. Dans ce courrier, la Commission a notamment fait référence à l’une des 
questions abordées par le plaignant, à savoir la transposition de l’article 13 selon lequel les 
États membres doivent veiller à ce que le droit à indemnisation de l’investisseur puisse faire 
l’objet d’un recours de l’investisseur contre le système d’indemnisation. La Commission a 
expliqué que «l’article 13 de la DSII avait été transposé à l’article 140, paragraphe 7, de la loi 
du 29 juillet 2005 relative aux opérations sur les instruments financiers. En outre, des plaintes 
peuvent toujours être différées aux autorités compétentes et des actions peuvent être 
introduites en justice.»
                                               
1 http://ec.europa.eu/civil_society/code/index_fr.htm
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Comme suite à un nouveau courrier du plaignant datant du 28 juillet 2009, la Commission a 
envoyé une deuxième lettre le 19 octobre 2009, expliquant qu’elle considérait l’affaire close. 
Le plaignant y a répondu le 23 octobre 2009. 

Faisant suite à la pétition adressée au Parlement européen par le plaignant le 6 août 2009, la 
Commission a envoyé un nouveau courrier à la Représentation permanente de la Pologne le 
23 décembre 2009, demandant notamment des renseignements sur l’article 13 de la DSII. La 
Commission a reçu la réponse le 10 février 2010. Dans celle-ci, les autorités polonaises 
expliquent que les investisseurs disposent de voies de recours à la fois dans la procédure de 
faillite et via des actions civiles. Concernant la procédure de faillite, des recours sont 
possibles conformément à l’article 256, paragraphe 1, de la loi sur la faillite qui permet aux 
investisseurs d’introduire une demande auprès du juge-commissaire. Concernant les actions 
civiles, les autorités polonaises ont informé la Commission que des recours sont possibles 
aussi bien pour les investisseurs dont le nom n’est pas mentionné au registre des investisseurs 
que pour les investisseurs qui ne sont pas satisfaits du montant de l’indemnisation. 

En ce qui concerne la non-transposition présumée de l’article 13 de la DSII

La Commission n’a pas trouvé la preuve de la transposition incorrecte par la Pologne de 
l’article 13 de la DSII. Elle avait déjà informé le plaignant par lettre du 2 février 2009 que 
l’article 13 de la DSII avait été transposé en Pologne à l’article 140, paragraphe 7, de la loi du 
29 juillet 2005 relative aux opérations sur les instruments financiers, qui est toujours en 
vigueur en Pologne. Cette appréciation de la Commission avait été confirmée lors d’une 
discussion informelle avec les autorités polonaises et également confirmée par écrit dans la 
réponse formelle du ministère des finances, le 10 février 2010. Dans la lettre du 10 février
2010, les autorités polonaises expliquent que les possibilités d’appel sont doubles. D’une part, 
il est possible d’interjeter appel auprès du juge-commissaire via la procédure de faillite sur la 
base de l’article 252, paragraphe 1, de la loi polonaise sur la faillite. D’autre part, il existe un 
recours via actions civiles sur la base de l’article 140, paragraphes 6 et 7, de la loi du 29 juillet 
2005 relative aux opérations sur les instruments financiers.

Le plaignant renvoie à une décision judiciaire du 26 février 2008 qui ne le concernait pas 
directement et doit être considérée en son entier sur la base des données dont on dispose. 
Cette décision renvoie à la procédure de faillite et n’écarte pas la possibilité qu’une action 
civile soit introduite par un investisseur qui n’est soit pas mentionné dans le registre établi par 
l’administrateur judiciaire ou qui n’est pas satisfait du montant de l’indemnisation accordée. 
De plus, il faut souligner que dans sa pétition adressée au Parlement européen, le pétitionnaire 
admet implicitement l’existence de voies de recours. En effet, il a avancé qu’«il est 
impossible qu’une plainte contre le [système d’indemnisation] KDPW introduite auprès d’une 
juridiction ordinaire soit équivalente à une action contre le système d’indemnisation au sens 
de l’article 13 de la directive 97/9/CE.» La Commission n’approuve pas cet argument étant 
donné que l’article 13 de la DSII est une disposition très générale qui nécessite l’existence 
d’une possibilité de recours des investisseurs contre le système d’indemnisation. À ce titre, 
contrairement à ce que le plaignant affirme dans la pétition, l’article 13 de la DSII laisse aux 
États membres le droit de choisir la manière dont cet appel est introduit conformément à leurs 
procédures d’insolvabilité et judiciaires nationales. 
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En ce qui concerne la transposition présumée incorrecte de l’article 12 de la DSII

Comme il a été communiqué au plaignant dans une lettre du 8 octobre 2008, l’article 12 de la 
directive 97/9/CE établit des droits de subrogation du système d’indemnisation dans les 
procédures d’insolvabilité. Toutefois, il n’interfère pas avec l’organisation de la procédure 
d’insolvabilité qui est laissée à l’appréciation des États membres (considérant 8 de la directive 
1997/9/CE). La question de la priorité pour le remboursement lors de la procédure 
d’insolvabilité relève du droit national.

En ce qui concerne la transposition présumée incorrecte de l’article 9 de la DSII

L’article 9, paragraphe 1, de la DSII impose que les créances des investisseurs soient payées
«dès que possible» et au plus tard trois mois après que l’éligibilité et le montant de la créance 
ont été établis (article 9, paragraphe 2, DSII). Cette disposition ne prévoit toutefois aucun 
délai pour que l’administrateur judiciaire établisse ces données. Cette question dépend de la
procédure d’insolvabilité nationale.

Concernant la violation alléguée des articles 2 et 4 de la DSII et de l’article 47 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’UE comme conséquence indirecte du délai d’indemnisation, le 
pétitionnaire ne présente aucune preuve légale d’une telle infraction. 

En ce qui concerne la violation présumée des articles 9 et 10

L’application concrète à un cas particulier des dispositions qui transposent les articles 9 et 10 
de la DSII et qui nécessitent que certaines informations soient transmises au client relève de la 
compétence des autorités nationales de contrôle et des juridictions nationales. 

Conclusions

Aucune preuve de transposition incorrecte ou de mauvaises pratiques répétées en Pologne en 
lien avec la DSII ne pourrait être établie sur base de la pétition.

En outre, la Commission a lancé en février 2009 une consultation sur la révision de la DSII. 
Sur la base des résultats de cette consultation, la révision abordera probablement les questions 
liées au délai d’indemnisation.


