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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1071/2010, présentée par María de los Milagros Hernán Álvarez, de 
nationalité espagnole, au nom du Colectivo de Perjudicados por la 
Intervención de Afinsa Bienes Tangibles, S.A., sur le redressement judiciaire 
de l’entreprise AFINSA

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande au Parlement européen de créer une commission d’enquête 
parlementaire sur le redressement judiciaire de l’entreprise AFINSA. Elle souhaite que les 
mesures nécessaires soient adoptées pour que les autorités espagnoles chargées de ce 
redressement judiciaire soient déclarées coresponsables des dommages occasionnés aux 
clients lésés par les démarches de l’administration espagnole. L’entreprise AFINSA a été 
contrôlée par les autorités espagnoles en 2006 pour présomption d’escroquerie reposant sur un 
système financier pyramidal. Les différentes associations de victimes ont demandé, devant la 
chambre du contentieux administratif de l’Audience nationale, que la responsabilité 
patrimoniale de l’État soit reconnue étant donné la négligence dont l’État a fait preuve en ne 
contrôlant pas les sociétés philatéliques durant les 27 ans pendant lesquels elles ont opéré en 
Espagne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 décembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

La pétition

La pétitionnaire représente plusieurs personnes ayant placé de l’argent dans une société 
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espagnole dénommée Afinsa Bienes Tangibles S.A. (AFINSA) et spécialisée dans le 
commerce philatélique. Sur la base de la description fournie dans la pétition, les activités de la 
société consistaient à vendre des timbres à des clients et, par la suite, à vendre les timbres au 
nom des clients et leur payer le fruit de la vente (ou un montant spécifié dans le cas où aucun 
tiers ne s’était porté acquéreur durant la période convenue). L’achat de timbres était considéré 
par les clients d’AFINSA comme une forme alternative d’investissement.

En mai 2006, les autorités espagnoles ont procédé à la saisie des activités d’AFINSA sur la 
base d’accusations d’activités commerciales frauduleuses. Les pétitionnaires font valoir la 
perte de leur investissement étant donné que les activités d’AFINSA ont été suspendues par 
les autorités espagnoles. Plus précisément, la pétition affirme que la saisie d’AFINSA était 
disproportionnée et que l’action des autorités et de la justice espagnoles ont aggravé les 
dommages qu’une fermeture préventive de la société visait à empêcher. La pétition mentionne 
également la problématique concernant la nature juridique d’AFINSA, à savoir s’il s’agissait 
d’une entreprise financière ou commerciale, et renvoie à la prétendue expropriation de 
citoyens (relativement aux timbres) en conséquence de l’action des autorités espagnoles.

Les observations de la Commission

Depuis novembre 2007, la prestation de services d’investissement à des clients au sein de 
l’UE est régie par la directive 2004/39/CE1 (également appelée la MiFID). La directive 
couvre les institutions de crédit (banques) et les sociétés d’investissement, qui sont des entités 
agréées et supervisées proposant des services tels que l’exécution de mandats au nom de 
clients, la réception et la transmission de mandats, le conseil en investissement et gestion de 
portefeuille. Pour être qualifiées de services d’investissement, les activités doivent être en 
rapport avec des instruments financiers (par exemple, des actions, des obligations, des 
instruments du marché monétaire). Des règles de conduite s’appliquent à la fourniture de ces
services. Avant l’entrée en vigueur de la MiFID, la plupart des services d’investissement liés 
à des instruments financiers et fournis pas des banques et sociétés d’investissement était régis, 
à l’échelon européen, par la directive 93/22/CEE2. La directive 97/9/CE3 sur les systèmes 
d’indemnisation des investisseurs complète le cadre mis en place pour la prestation de 
services d’investissement et offre une couverture aux clients des sociétés d’investissement et 
des banques, lorsque celles-ci sont incapables de restituer les actifs qu’elles détiennent au 
nom des clients.

Le cadre réglementaire de l’UE couvre également certains organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières (OPCVM) et leurs sociétés de gestion. La directive 85/611/CEE4

                                               
1 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés 
d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 
145 du 30.4.2004, pp 1-44)
2 Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le 
domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27 à 46)
3 Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes 
d'indemnisation des investisseurs - JO L 84 du 26.3.1997, p. 22 à 31
4 Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) -JO L 375 du 31.12.1985, p. 3
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(remplacée par la directive 2009/65/CE1 à partir du 1er juillet 2011) prévoit des exigences 
communes pour l’organisation, la gestion et la supervision des fonds OPCVM et leurs 
sociétés de gestion. Elle impose des règles relatives à la diversification et à la liquidité des 
portefeuilles, ainsi qu’à l’utilisation de l’effet de levier. La directive OPCVM dresse la liste 
des actifs dans lesquels les fonds peuvent investir. Cette liste ne comprend que les valeurs 
mobilières et certains autres instruments financiers. 

Sur la base des informations fournies par les pétitionnaires, AFINSA n’était pas agréée en tant 
que société d’investissement, banque ou société de gestion OPCVM. Par ailleurs, les timbres 
ne constituent pas des instruments financiers et ni des valeurs éligibles pour les fonds 
OPCVM. Par voie de conséquence, AFINSA ne fait pas partie du champ d’application de la 
législation européenne susmentionnée, ni même la vente et l’achat de timbres par les clients 
d’AFINSA. Le cadre décrit n’empêche cependant en rien les autorités nationales de 
réglementer à l’échelle nationale des formes alternatives d’investissement ou d’adopter des 
mesures exécutoires à l’encontre des entités pratiquant des activités illégales ou se rendant 
responsables de fraudes.

En ce qui concerne les irrégularités prétendument commises par les autorités espagnoles dans 
les procédures judiciaires relatives à la société AFINSA, il convient de souligner que les 
prétendues pertes qui s’en suivent et les éventuelles demandes d’indemnisation sortent des 
compétences de l’UE et que toutes les démarches, le cas échéant, doivent être entamées à 
l’échelle nationale.

Conclusions

À la lumière de ce qui précède, la Commission est d’avis que les activités d’AFINSA ne 
faisaient pas l’objet de mesures réglementaires spécifiques en vertu de la législation 
européenne. Cependant, les circonstances n’empêchent aucunement les États membres de 
régir ce type d’activité ou d’intervenir lorsque cela est nécessaire. De plus, la Commission 
tient également à rappeler que les actions en dommages et intérêts telles que décrites dans la 
pétition relèvent du droit national.

                                               
1 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) – JO L 302, 17.11.2009, p. 32 à 96


