
CM\920556FR.doc PE500.718v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0814/2012, présentée par M. D. P., de nationalité italienne, sur le gel 
des comptes bancaires de 'Banca Network Investimenti'

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que 'Banca Network Investimenti', placée en administration 
extraordinaire, a gelé, après avis favorable de Banca d'Italia en date du 31 mai 2012, tous les 
mouvements de débit des titulaires de ces comptes

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

Les dispositions plus particulièrement pertinentes pour l'examen du problème soulevé par le 
pétitionnaire sont celles de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des 
dépôts1. 

Cette directive prévoit que les États membres ont l'obligation d'instaurer des systèmes de 
garantie des dépôts destinés à protéger les déposants. En, cas d'indisponibilité des dépôts 
bancaires, le système de garantie doit assurer l'indemnisation des déposants à concurrence de 
100.0000 euros. Cette indemnisation doit être versée aux déposants dans les vingt jours qui 
suivent la date à laquelle les autorités ont décidé l'indisponibilité des dépôts. Dans les cas 
                                               
1 Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux 
systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2009 (JO L 68 du 13.3.2009, p. 3-7).  
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exceptionnels, ce délai peut être prolongé de dix jours. L'Italie a transposé cette directive en 
droit national par décret législatif n° 49 de 2011 (Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 49).  

Dans le cas d'espèce, les déposants sont protégés par la directive 94/19/CE relative aux 
systèmes de garantie des dépôts (SGD).  En, cas d'indisponibilité des dépôts bancaires, le 
système de garantie doit assurer l'indemnisation des déposants à concurrence de 100.0000 
euros. Cette indemnisation doit être versée aux déposants dans les vingt jours qui suivent la 
date à laquelle les autorités ont décidé l'indisponibilité des dépôts. L'Italie ayant transposé 
cette directive, c'est à la Banque d'Italie qu'incombe la responsabilité de son application et de 
son contrôle.


