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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 734/2011, présentée par Patrick Pearse Heffernan, de nationalité 
irlandaise, sur les droits des investisseurs en fonds de pension privés

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint au sujet du gouvernement irlandais. D'après lui, celui-ci n'a pas 
suffisamment contrôlé la protection de ses droits en tant qu'investisseur dans un fonds de 
pension privé. Le pétitionnaire estime que le gouvernement irlandais a donné trop peu de 
pouvoirs aux organes de contrôle chargés de surveiller la gestion de ce fonds de pension. Il 
demande au Parlement européen d'examiner cette question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

"Selon le pétitionnaire, le gouvernement irlandais n'aurait pas correctement protégé ses droits 
en tant qu'investisseur dans un régime de pension privé. Il soutient à cet égard que les organes 
de surveillance réglementaires ne disposent pas des pouvoirs suffisants pour examiner la 
gestion de ce régime de pension étant donné que la législation irlandaise empêche le 
médiateur irlandais des pensions d'examiner une plainte. Il fait notamment référence à son 
droit à être entendu après l'expiration d'une certaine période de temps. 

La directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite 
professionnelle ne couvre pas les procédures de traitement des plaintes, qui relèvent de la 
compétence de l'État membre concerné en vertu des obligations qui lui sont conférées par les 
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traités. 

Le refus du médiateur irlandais des pensions, en vertu de la loi de modification des pensions 
de 2002, d'examiner la plainte du pétitionnaire après une certaine période de temps à compter 
des faits résulte d'une procédure n'entrant pas dans le champ d'application de la législation 
européenne concernée, puisque la directive 2003/41/CE ne couvre pas les procédures de 
traitement des plaintes, qui relèvent de la compétence de l'État membre concerné."


