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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 0960/2007, présentée par Gerardine O’Brien, de nationalité 

irlandaise, sur des pertes financières découlant de l’activité frauduleuse d’un 
directeur de banque local

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme que sa mère a été lésée par un directeur local de la banque AIB, qui 
l’aurait impliquée dans des transactions illégales qui lui auraient par la suite causé de graves 
pertes financières. La pétitionnaire avance que le directeur aurait placé l’argent de sa mère sur 
plusieurs comptes et fonds de dépôt fantômes. Selon la pétitionnaire, une tierce personne 
aurait été impliquée, et des noms et comptes fantômes auraient été créés pour permettre le 
blanchiment des capitaux. Selon elle, les demandes d’accès aux fichiers de la banque 
introduites par les autorités de protection des données en Irlande sont restées sans réponse, la 
brigade de répression des fraudes n’a pas répondu à ses lettres, et ses démarches auprès du 
Médiateur financier n’ont pas abouti. La pétitionnaire estime que la directive 2001/97/CE 
modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux a été violée, et demande au Parlement 
européen de se pencher sur le cas de sa mère.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Sur la base des informations fournies, il apparait qu’entre 1991 et 1992, la mère de la 
pétitionnaire, au nom de laquelle la pétitionnaire agit, aurait été victime de fraude bancaire et 
peut-être d’usurpation d’identité. Dans ce contexte, la pétitionnaire considère que la seconde 
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directive contre le blanchiment d’argent1 a été violée.

Après avoir considéré les éléments avancés par la pétitionnaire, la Commission européenne 
déplore la situation de la mère de la pétitionnaire ainsi que les difficultés rencontrées par cette 
dernière, mais est parvenue à la conclusion qu’elle n’est pas compétente pour agir dans cette 
affaire.

Dans cette affaire, la Commission européenne ne peut pas mener d’enquête visant à vérifier si 
des parties privées ont été impliquées dans des activités illégales ou se sont rendues coupables 
de violation du droit national et/ou communautaire.

En ce qui concerne une possible violation de la seconde directive contre le blanchiment 
d’argent, il est important de souligner qu’en vertu de l’article 226 du traité, la Commission 
n’est compétente pour prendre des mesures que contre des États membres qui ont manqué à 
une des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire, par exemple en cas 
de mauvaise transposition ou de mauvaise application du droit communautaire. Sur la base 
des informations fournies, il n’apparait pas que ce soit le cas dans la situation décrite dans la
pétition.

La Commission européenne suggère à la pétitionnaire de demander réparation au niveau 
national aussi rapidement que possible, en demandant des conseils juridiques si nécessaire.

                                               
1 Directive 2001/97/CE modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de 
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.


