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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0665/2006, présentée par Stratos Paradias, de nationalité grecque, au nom 
l’Union internationale de la propriété immobilière, et par quatre cosignataires, sur la 
nécessité de protéger les droits de propriété dans l’Union européenne et les Balkans 
occidentaux

1. Résumé de la pétition

Au nom de l’Union internationale de la propriété immobilière, le pétitionnaire affirme que 
l’Union européenne n’a pas veillé à ce que les droits de propriété privée soient respectés et 
appliqués dans certains nouveaux États membres ainsi que dans les pays candidats et les pays 
du "grand voisinage européen". Le pétitionnaire avance que les droits de propriété et la 
sécurité de la propriété immobilière sont intrinsèques à tout effort visant à consolider la 
démocratie et à mettre en place une économie de marché fonctionnelle et que les biens 
immobiliers légitimement acquis, qui ont été illégalement confisqués par le biais de décisions 
arbitraires et unilatérales, devraient être restitués à leurs propriétaires légitimes soit dans leur 
état actuel, soit sous la forme d’une indemnisation. En outre, le pétitionnaire fait référence aux 
pays des Balkans occidentaux, et plus particulièrement à la Serbie, où le processus de reprise 
de possession se heurte à de graves obstacles juridiques, judiciaires et administratifs. Le 
pétitionnaire demande au Parlement européen d’agir pour que le dialogue et la politique de 
l’Union européenne vis-à-vis de ces pays prennent pleinement en compte la façon dont ils 
gèrent le problème des droits de propriété, tant du point de vue juridique que du point de vue 
de leur application.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 janvier 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

"La Commission ne dispose pas de pouvoirs généraux lui permettant d'intervenir dans le
domaine des droits fondamentaux. Elle peut agir uniquement en cas de problème relevant de 
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la compétence de la Communauté européenne. La question de la restitution de biens
immobiliers perdus pendant la période communiste n'est pas liée à l'application de la 
législation communautaire européenne. Les tribunaux nationaux ou la Cour européenne des 
droits de l'homme sont compétents pour traiter les cas particuliers.

Toutefois, dans le contexte de la surveillance du respect des critères politiques en vue de 
l'adhésion à l'UE, la Commission attache de l'importance à ce que le processus de restitution 
des biens immobiliers, sur la base de la législation nationale applicable, se déroule de manière 
transparente et équitable, dans le respect total des droits fondamentaux et de l'État de droit, ce 
afin de garantir la sécurité juridique favorable au bon fonctionnement d'une économie de 
marché.

Dans le partenariat européen qui est entré en vigueur en février 2006, l'Union européenne a 
invité la Serbie à "adopter une législation adéquate sur la restitution de biens immobiliers et à 
assurer sa mise en œuvre complète".

La Commission surveille étroitement la mise en œuvre de cette recommandation. Lors de la 
réunion qui s'est tenue le 7 avril 2006, à Belgrade, sur le dialogue politique renforcé entre 
l'UE et la Serbie-et-Monténégro, la Commission a fait part des préoccupations exprimées par
plusieurs personnes et organisations sur ce sujet d'une importance capitale. Elle a invité les 
autorités à s'assurer qu'il ne soit pas préjugé des droits des anciens propriétaires, en attendant 
la mise en œuvre de la législation sur la restitution.

Dans le rapport de suivi publié le 8 novembre 2006, la Commission déclare qu'en ce qui 
concerne les droits de propriété, la loi relative à la restitution de biens aux Églises a été 
adoptée. Cependant, la législation concernant la restitution d'autres biens est toujours en 
suspens. Le délai d'enregistrement des dossiers a expiré en juin 2006. Selon les associations 
de propriétaires, de nombreuses personnes, notamment des membres de la communauté juive, 
n'ont pas été autorisées à enregistrer leur dossier, étant donné que la législation relative à 
l'enregistrement de couvre pas la période antérieure à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 
L'enregistrement n'est pas synonyme de demande de restitution des biens confisqués. Il ne 
prévoit pas la protection des droits des prétendants à cette restitution ou celle des biens eux-
mêmes contre toute aliénation.

La Commission a donc conclu (voir la communication sur la stratégie d'élargissement, 
adoptée le 8 novembre 2006) que "la question de la restitution des biens reste en suspens".

La Commission a attiré l'attention des autorités serbes sur cette question lors de sa 
présentation du rapport de suivi 2006 à l'occasion de la réunion UE-Serbie pour le dialogue 
permanent renforcé, qui a eu lieu le 10 novembre 2006, et lors de la réunion 
interparlementaire du 21 novembre 2006.

S'agissant de la Croatie, la Commission a signalé, dans son rapport de suivi le plus récent, que 
le processus de restitution des biens confisqués sous le régime yougoslave restait lent. Les 
dispositions instaurant des discriminations fondées sur la nationalité n'ont pas été supprimées 
de la loi sur la restitution des propriétés nationalisées.

Pour ce qui est des droits de propriété en rapport avec la guerre de 1991-1995, seul un nombre 
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relativement faible des quelque 20 000 maisons qui avaient été occupées restent à restituer à 
leurs propriétaires légitimes. Cependant, peu de progrès ont été réalisés en ce qui concerne les 
cas restants. 18 maisons étaient toujours occupées à la fin du mois d'août 2006 et 80 cas en 
attente d'une décision judiciaire, ce qui veut dire qu'il y a eu peu de mouvement depuis l'année 
dernière. Un certain nombre de problèmes liés à la restitution subsistent également. Pour 
compenser les dégradations/le pillage effectués par les occupants temporaires ou des tiers, un 
programme de réparation a été mis en place pour 396 ménages, dont la mise en œuvre a 
maintenant commencé. Un certain nombre d'affaires sont pendantes devant les tribunaux, 
dans les cas où avant de reprendre possession de sa propriété, le candidat au retour doit faire 
face à des demandes substantielles de dédommagements introduites pour des investissements 
réalisés sans son consentement pendant son absence. Le gouvernement n'a toujours pas adopté 
le décret prévu en la matière, basé sur des règlements extrajudiciaires. Il reste un arriéré dans 
le paiement des compensations aux propriétaires pour les retards en ce qui concerne la reprise 
de possession de leur propriété. Certaines propriétés commerciales et agricoles doivent 
également être rendues à leurs propriétaires légitimes.

La Commission continue de suivre les progrès accomplis dans ces domaines.

Des approches semblables ont été adoptées pour les autres pays candidats et, le cas échéant, 
pour les pays candidats potentiels."


