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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1466/2012, présentée par Franco Landini, de nationalité italienne, au 
nom de la société "La Distributrice", sur une expropriation illégale relative à 
un investissement privé en Croatie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, gérant de la société de textiles italienne "La Distributrice", proteste contre 
une expropriation, illégale selon lui, en rapport avec un investissement d'environ 
50 millions d'euros. Cette expropriation a réalisée par les autorités croates.

Selon lui, la Croatie, sur le point d'adhérer à l'Union européenne, n'a ni créé ni maintenu sur 
son territoire un cadre juridique garantissant aux investisseurs la continuité du traitement 
juridique et garantissant que tous les engagements seront honorés de bonne foi.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Depuis novembre 2010, le pétitionnaire a écrit à maintes reprises à la Commission 
européenne à propos de la procédure judiciaire liée à sa société en Croatie. Il dénonce les 
violations présumées des autorités croates subies par ladite société, à savoir l'expropriation en 
rapport avec un investissement d'environ 50 millions d'euros.

Observations de la Commission 
La Commission européenne a répondu quatre fois au pétitionnaire (janvier et avril 2011 -
juillet et octobre 2012), en rappelant qu'elle n'est pas en mesure d'intervenir dans des cas 
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individuels qui devraient être poursuivis de manière appropriée au sein du système juridique 
et administratif croate. Dans certaines conditions, après avoir épuisé toutes les voies de 
recours nationales, un citoyen pourrait également s'adresser à la Cour européenne des droits 
de l'homme à Strasbourg. 

En outre, ce sont les autorités italiennes qui doivent assurer le suivi des plaintes concernant la 
mise en œuvre adéquate du traité sur la protection des investissements signé entre l'Italie et la 
Croatie évoqué dans la correspondance, ce qui va au-delà des compétences des institutions de 
l'UE. La Commission a recommandé au pétitionnaire de prendre contact avec l'ambassade 
d'Italie à Zagreb et a informé la délégation de l'UE en conséquence. 

Les arguments avancés par le pétitionnaire sont restés les mêmes pendant toute la durée des 
échanges, à l'instar des réponses de la Commission.

Une rencontre entre le pétitionnaire et les représentants de la Commission européenne a 
également été organisée à Bruxelles en septembre 2012, au cours de laquelle les mêmes 
arguments ont été portés oralement à l'attention de la Commission européenne. À cette 
occasion, la Commission a rappelé les éléments susmentionnés et a confirmé sa volonté de 
poursuivre la surveillance des progrès en la matière par l'intermédiaire de la délégation de 
l'Union européenne à Zagreb, en étroite liaison avec l'ambassade d'Italie. La Commission et la 
délégation de l'UE suivent la même ligne de conduite à ce sujet.

À la suite de plusieurs lettres durant le deuxième trimestre de 2012 et début 2013 (huit depuis 
la rencontre à Bruxelles) et, compte tenu du fait que ces lettres n'ont pas soulevé de nouvelles 
questions, les services de la Commission ont pris la décision de suspendre la correspondance 
avec le pétitionnaire le 19 avril 2013, conformément à son code de bonne conduite 
administrative pour le personnel de la Commission européenne dans leurs relations avec le 
public.

Conclusion
À la lumière des arguments susmentionnés, la Commission n'est pas en mesure d'intervenir au 
nom du pétitionnaire.

En ce qui concerne tous les autres États membres de l'UE, la Commission européenne 
s'intéressera de près au respect de la législation européenne par la Croatie une fois que celle-ci 
aura adhéré à l'Union européenne, notamment sur les questions liées à l'État de droit et au 
respect de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux.


