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Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1480/2012, présentée par O.K.H.K., de nationalité allemande, sur la 
réduction obligatoire de la valeur des emprunts obligataires du gouvernement grec 
détenue par les petits investisseurs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se dit préoccupé par le fait que les petits investisseurs titulaires d'emprunts 
obligataires du gouvernement grec sont forcés d'accepter une réduction de leur valeur 
nominale ainsi que des modalités de remboursement du capital et des intérêts défavorables. Il 
prétend que les investisseurs étaient en droit de s'attendre à un remboursement complet et 
signale que les "décotes" obligatoires ont fait l'objet de discussions uniquement entre les 
banques principales et les institutions et que les petits investisseurs n'ont, eux, pas été 
consultés. En outre, ces derniers ne disposent d'aucune voie de recours ou d'appel contre les 
mesures prises par le gouvernement grec, étant donné qu'aucune société d'avocats ne serait 
encline à accepter l'affaire et que les compagnies d'assurance affirment que les procédures ne 
seraient pas couvertes par leurs polices d'assistance juridique. Le pétitionnaire souhaite savoir 
dans quelle mesure la sécurité juridique est possible dans l'Union européenne si des contrats 
peuvent être modifiés a posteriori, du jour au lendemain, sans aucune forme de consultation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 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 février 2014

La Commission est parfaitement consciente des problèmes rencontrés par de nombreux petits 
investisseurs qui ont dû subir des réductions de la valeur nominale de leurs investissements et 
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des modalités de remboursement défavorables. 

Il convient toutefois de souligner que, conformément aux conclusions du sommet des chefs 
d'États et de gouvernements de la zone euro des 21 juillet et 26 octobre 2011, la mise en 
œuvre de la participation du secteur privé au financement du deuxième programme 
d'ajustement économique de la Grèce relevait de la responsabilité première des autorités 
grecques. Il revient donc aux États membres de faire en sorte que les obligations en matière de 
droits fondamentaux – découlant d'accords internationaux et de leur législation nationale –
soient respectées.


