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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: 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.
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«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 
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 que «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 ne 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. 
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Pour ce qui est des droits de propriété en rapport avec la guerre de 1991-1995, seul un nombre 
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.»

4. Réponse de la Commission, reçue le 24 juin 2010.

Suite à la présentation des études du Parlement sur les questions soulevées dans la présente 
pétition, le pétitionnaire a formulé des observations sur l’analyse des facteurs en jeu et s’est, 
notamment, exprimé sur la situation actuelle de la Serbie.

La Commission se félicite des deux études sur la restitution des biens immobiliers dans les 
pays des Balkans, qui pourraient contribuer à mieux identifier et concevoir les mesures à 
prendre dans ce domaine. Néanmoins, en ce qui concerne les principes de base régissant 
l’action de la Commission au niveau des droits de propriété, la position précédemment établie 
par la Commission reste d’actualité.

Le traité de Lisbonne et l’inclusion de la Charte des droits fondamentaux n’ont pas modifié la 
compétence de la Commission pour agir sur ces questions. L’ancien article 295 du traité CE 
est devenu l’article 345 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ce 
dernier conserve en substance la même formulation, en stipulant que les traités ne préjugent 
en rien le régime de la propriété dans les États membres, les questions relatives à la 
détermination du détenteur légitime d’un droit de propriété, et à la notion et à l’utilisation des 
droits de propriété restant dans le domaine de compétence national.  De plus, les questions en 
rapport avec la restitution de biens immobiliers sont en principe également régies par le droit 
national.

L’existence de droits de propriété peut entrer en jeu dans l’évaluation de l’exercice d’un droit 
ou d’une obligation relevant bel et bien de la compétence de l’UE, tels que la liberté 
d’établissement ou la libre circulation du capital. Les droits de propriété ne peuvent relever de 
la compétence de l’Union que dans ce sens indirect. Il importe néanmoins de souligner que 
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seule la Cour de justice est compétente pour donner une interprétation définitive du droit de 
l’Union, et donc de l’article 345 TFUE également.

Cette délimitation des compétences de l’UE et des États membres est expliquée à l’article 51 
de la Charte des droits fondamentaux, qui porte sur l’application de la Charte. L’article 51 
stipule que les dispositions de la Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union et 
aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Les limites 
des compétences de l’Union doivent être respectées et la Charte n’étend pas le domaine 
d’application du droit de l’UE, pas plus qu’elle n’établit de nouvelles compétences ou tâches, 
ni n’en modifie.

Pour ce qui est des pays candidats, la Commission s’emploie à évaluer la conformité de ceux-
ci aux critères d’accession, qui comprennent le respect de l’État de droit et l’existence d’un 
système judiciaire fonctionnant correctement. Le respect des droits de propriété constitue un 
critère utile dans ces évaluations. La restitution des biens immobiliers devrait se dérouler de 
manière équitable et transparente, en respectant pleinement les droits fondamentaux et l’État 
de droit.

Le fait que les problèmes liés à la propriété de biens immobiliers restent non résolus dans une 
large mesure constitue également un obstacle à l’émergence d’une économie de marché saine 
et au respect des critères d’accession sur le plan économique. L’accès clair et non 
discriminatoire à la propriété de biens immobiliers permettra de consolider l’établissement des 
entreprises, les investissements étrangers et nationaux, la croissance économique, la 
productivité du secteur agricole, etc. L’un des principes fondamentaux d’une économie de 
marché est également la possibilité d’utiliser les terres et les biens immobiliers comme 
garantie à l’heure de contracter un prêt en vue de réaliser des investissements, ou à d’autres 
fins. Dissiper les incertitudes liées à la propriété est d’autant plus important. 

Comme expliqué dans la communication précédente, la Commission continue donc à 
surveiller la situation. Les derniers développements survenus dans les pays des Balkans 
occidentaux et au Kosovo sur le plan de la restitution des biens immobiliers pourraient être 
résumés comme suit.

- En Bosnie-et-Herzégovine, aucun cadre juridique défini n’a encore été établi. Au niveau de 
l’État, le retard accumulé est dû à l’opposition de certains partis politiques, qui ont contesté la 
compétence constitutionnelle de l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-et-Herzégovine 
d’adopter des actes législatifs en matière de restitution de biens immobiliers. 

- La République serbe est sur le point d’adopter, au niveau de l’entité, une version de la loi 
sur la restitution. Cela confirme que les conditions d’une solution durable et harmonisée ne 
sont toujours pas réunies.

- En Croatie, les droits de propriété sont généralement garantis, malgré l’existence de cas 
notables de reprises de possession retardées et de problèmes de dédommagement dans des 
affaires d’utilisation de propriétés privées datant de la législation passée pendant la guerre des 
années 1990.  

- En Serbie, l’absence persistante d’une base juridique paralyse le lancement adéquat d’une 
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procédure de restitution. La privatisation de certaines des propriétés faisant l’objet d’un 
différend se poursuit, avec le risque de préjuger de fait les futures décisions relatives à la 
restitution des biens immobiliers. La procédure est encore plus compromise sous l’effet de la 
crise économique et de la limitation des ressources budgétaires.

- La situation au Kosovo est décrite avec précision dans les études mentionnées ci-dessus. 
L’Agence kosovare de la propriété, qui a reçu une aide financière de l’UE, est chargée de la 
phase technique de la procédure d’attribution des propriétés. Les décisions finales sont prises 
par les autorités judiciaires. Le Kosovo et la Serbie doivent coopérer sur les questions d’ordre 
foncier, faute de quoi aucun progrès important ne pourra être réalisé à court terme. La 
restitution des biens immobiliers est également importante pour le processus de retour, 
comme l’ont souligné les conclusions des études. 

5. Réponse de la Commission (RÉV. II), reçue le 16 décembre 2011.

Suite aux informations fournies par le pétitionnaire sur la conférence UIPI Restitution des 
biens tenue le 30 novembre 2010, la Commission réitère la position précédemment adoptée. 

Conformément à l’article 345 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le 
régime de la propriété reste une question relevant de la compétence des États membres. Ceci 
signifie que la législation de l’Union européenne n’impose pas  davantage qu’elle n’interdit 
les programmes de restitution ou de compensation pour expropriation ou nationalisation de 
biens avant que le droit de propriété n’ait été protégé dans ces pays comme droit fondamental 
(c’est-à-dire avant que l’article 1 du protocole 1 de la convention européenne des droits de 
l’homme ne devienne applicable dans les pays concernés). 

La décision d’établir ou non un programme, ainsi que les conditions, les règles et les critères 
le régissant relèvent, en principe, de la compétence nationale. Si un État membre introduit un 
tel programme, il devra respecter les droits fondamentaux, en particulier le principe de non-
discrimination et d’égalité devant la loi. 

Lorsqu’il s’agit de pays candidats ou de candidats potentiels, la Commission évalue leur 
respect des critères de Copenhague. Outre le respect des principes de non-discrimination et 
d’égalité devant la loi, les questions de propriété non résolues et les situations dans lesquelles 
l’appartenance n’est pas claire peuvent nuire au climat d’investissement et au développement 
économique. Dès lors, la Commission continue à surveiller la situation de la restitution des 
biens dans les pays de l’élargissement. 

En ce qui concerne les derniers développements, il convient d’observer que la Serbie a 
adopté, en septembre 2011, une loi relative à la restitution visant à mettre un terme au 
traitement fragmenté des droits de propriété et à améliorer la clarté juridique desdits droits. 
L’avis de la Commission sur la Serbie soulignait la nécessité d’une mise en œuvre 
transparente et non discriminatoire de la législation, que la Commission surveillera de près.  


