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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0862/2012, présentée par Otto Röver, de nationalité allemande, sur des 
décisions de justice et sur l'attitude du ministère bavarois de la justice et de la 
protection des consommateurs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que des employés de banque l'ont convaincu, par des manœuvres 
frauduleuses, d'acheter des certificats pour un montant de 450 000 euros. Il a bien introduit un 
recours en justice, mais sa plainte a été rejetée. Dans une procédure ultérieure, un compromis 
financier a été passé entre lui et la banque qu'il avait assignée. Le pétitionnaire a en outre 
formé un recours contre les employés de banque qui, selon lui, sont formés exprès à persuader 
des clients âgés d'investir dans des produits financiers à risque. Il a par ailleurs introduit une 
réclamation auprès du ministère bavarois de la justice et de la protection des consommateurs, 
lequel n'a pas jugé opportun d'examiner cette affaire. Le pétitionnaire fait savoir qu'il ne serait 
pas dans cette situation si l'État allemand avait transposé en temps utile dans le droit national 
la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers. Il demande donc une 
enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2012. 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 27 février 2013

La directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID)1

réglemente les services et activités d’investissement fournis par des entreprises 
d’investissement et des établissements de crédit en rapport avec des instruments financiers. 
Son article 19 précise les règles de conduite à respecter lors de la fourniture de services 
d'investissement à des clients. Le paragraphe 2 dudit article exige également que toutes les 
informations adressées par l'entreprise d'investissement à des clients soient correctes, claires 
et non trompeuses. Cet article établit en sus l'obligation générale, pour les fournisseurs de 
services financiers, d'effectuer un test de pertinence ou d'adéquation au client lors de la 
fourniture de tels services. De manière plus spécifique, l'entreprise d'investissement est 
obligée de demander des informations afin de déterminer si le client possède l'expérience et 
les connaissances nécessaires pour comprendre les risques associés au produit ou au service 
d'investissement fourni. Lors de la réalisation d'un test de pertinence, les objectifs 
d'investissement et la situation financière du client doivent également être pris en 
considération avant de fournir des conseils en investissement ou d'assurer la gestion d'un 
portefeuille. 

Avant le 1er novembre 2007 (la date d'entrée en vigueur de la directive 2004/39/CE), c'était la 
directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine 
des valeurs mobilières (directive DSI) qui régissait la fourniture de la plupart des services 
d'investissement dans des instruments financiers par des entreprises d'investissement et des 
établissements de crédit. Cette directive imposait une série de règles de conduite aux
entreprises qui proposaient des services d'investissement (agir avec honnêteté et équité, au 
mieux des intérêts des clients, en préservant l'intégrité des marchés et en évitant les conflits 
d'intérêts). Il faut relever que les conseils en investissement ne figuraient pas parmi les 
services principaux visés par ce texte.

Cependant, la qualification exacte des services d'investissement fournis à titre individuel (qu'il 
s'agisse de conseils en investissement ou de l'exécution d'ordres) ou la détermination du
caractère potentiellement trompeur des informations fournies nécessitent une analyse du 
contexte propre à chaque dossier et relèvent de la compétence des autorités et des tribunaux 
des États membres. Il incombe en outre à la législation et aux autorités nationales de décider 
des conséquences juridiques de la communication d'informations erronées ou trompeuses. 

Par ailleurs, en vertu d'un principe du droit de l'Union, les États membres sont tenus, dès lors 
que certaines conditions sont remplies, de réparer les préjudices occasionnés à des particuliers 
à la suite d'infractions au droit de l'Union qui leur sont imputables (par exemple le défaut de 
mise en œuvre d'une directive)2. Toutefois, les préjudices occasionnés par des institutions 
nationales peuvent uniquement engager la responsabilité de l'État membre concerné et les 
tribunaux de cet État sont seuls compétents pour ordonner une indemnisation éventuelle. 

Il appartient donc au premier chef aux tribunaux nationaux de statuer sur une responsabilité 
éventuelle des États membres concernant les préjudices qu'aurait occasionnés une infraction 
                                               
1 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1 à 44.
2 CJUE, affaires jointes C-6/90 et C-9/90, Francovich et Bonifaci, 19 novembre 1991.
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qu'ils auraient commise à la législation de l'Union, de même qu'il incombe à ces tribunaux 
d'enquêter sur le comportement d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit 
dans le cadre de leurs relations avec leurs clients, à la lumière de la législation nationale de 
transposition du droit de l'Union, et de statuer sur les recours ouverts aux investisseurs qui 
s'estiment floués.


