
CM\920527FR.doc PE500.689v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0411/2012, présentée par Ingo Rau, de nationalité allemande, 
accompagnée de 5 signatures, sur les obligations d’État grecques et la 
protection des petits investisseurs

Pétition 0511/2012 présentée par Stylianos Gabrielidis, de nationalité 
grecque, au nom du comité central des réfugiés politiques grecs, sur la 
situation précaire de 50 000 petits épargnants en Grèce

Pétition 0619/2012, présentée par I. P., de nationalité italienne, sur la 
protection des épargnants européens ayant investi dans des obligations 
grecques

1. Résumé de la pétition 0411/2012

Le pétitionnaire souligne que, ces dernières années, de nombreux citoyens européens ont 
acheté des obligations d’État grecques à la parité. Cependant, un des principaux éléments du 
plan de sauvetage de la Grèce prévoit que les investisseurs privés acceptent une décote de 
53,5 % de la valeur des obligations d’État grecques. Pour les investisseurs qui ne sont pas 
d’accord, une loi sur les «clauses d’action collective» (CAC) les obligera à accepter cette 
décote. Cela signifie que les petits investisseurs seront réellement obligés d’accepter une perte 
importante, bien que les obligations en question aient été émises avec la garantie d’un État 
membre et sur un avis positif des institutions européennes. Le pétitionnaire estime qu’il s’agit 
d’un mépris flagrant des droits des consommateurs européens. Il demande dès lors au 
Parlement européen d’intervenir afin de garantir que les investisseurs qui ont acheté de bonne 
foi des obligations d’État grecques obtiennent une réparation financière.

Résumé de la pétition 0511/2012

Suite à la décote ("haircut") du 12 mars 2012, quelque 50 000 petits épargnants grecs ont 
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perdu environ 75% de leurs placements. Selon le pétitionnaire, c'est la première fois depuis la 
Seconde guerre mondiale que des petits épargnants perdent leurs économies en monnaie 
nationale par défaut de leur gouvernement. Son souhait est que l'investissement privé en 
Grèce soit traité de la même façon que les dépôts bancaires garantis jusqu'à 100 000 euros. 
Lors d'une conférence de presse, M. Jean-Claude Juncker a déclaré qu'il avait reçu des 
milliers de demandes d'indemnisation de petits épargnants.

Résumé de la pétition 0619/2012

Le pétitionnaire demande que les épargnants européens ayant investi dans des obligations 
grecques soient protégés au même titre que les établissements bancaires qui bénéficient de 
prêts accordés par la BCE à un taux de 1 %.

2. Recevabilité

Pétition 0411/2012 déclarée recevable le 18 juillet 2012, pétition 0511/2012 déclarée
recevable le 12 septembre 2012, pétition 0619/2012 déclarée recevable le 19 septembre 2012.   
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

"Pétitions 411/2012, 511/2012 et 619/2012

La Grèce a creusé, au cours de la dernière décennie, un grand déficit de compétitivité vis-à-vis 
des autres États membres de la zone euro et elle a accumulé une dette publique très élevée. Le 
deuxième programme d'ajustement économique de la Grèce s'attaque aux défis majeurs 
auxquels le pays se trouve confronté (pour plus de précisions, voir:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/greek_loan_facility/index_en.htm).

La réussite d'un programme d'échange de dette, avec une participation élevée des titulaires 
d'obligations grecques, était une condition préalable importante posée par les ministres des 
finances de la zone euro et par le FMI pour approuver le financement du programme 
d'ajustement, car elle contribue à une amélioration de la viabilité de la dette.

Les termes de l'échange de dette ont été négociés par les autorités grecques et les 
représentants des détenteurs d'obligations institutionnels privés réunis au sein du comité 
directeur du comité des créanciers/investisseurs privés de la Grèce, sous l'égide de l'Institut de 
finance internationale. Afin d'assurer son succès global, il a été décidé de ne pas faire de 
discrimination entre les titulaires d'obligations éligibles à l'échange de dettes.

Le 24 février 2012, la Grèce a invité les titulaires d'obligations à échanger les obligations 
qu'ils détenaient contre de nouvelles obligations rééchelonnées et une autre rémunération. La 
veille des offres, le 23 février 2012, la Grèce a adopté une loi permettant au gouvernement 
d'insérer des clauses d'action collective dans les obligations de droit grec existantes. Les 
clauses d'action collective prévoyaient que, si le gouvernement décidait de les activer, alors, si 
plus de 66 % des titulaires d'obligations acceptaient l'échange, tous les titulaires d'obligations 
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seraient réputés avoir accepté le même accord que celui accepté par les titulaires ayant 
accepté l'offre. Avant l'activation des clauses d'action collective, 85,8 % des titulaires 
d'obligations de droit grec avaient donné leur accord. Cependant, avec l'application des 
clauses d'action collective aux minorités dissidentes, toutes les obligations éligibles émises au 
titre du droit grec ont été échangées.

La Commission ne dispose pas des données concernant les pertes individuelles par groupe ou 
par type de détenteurs d'obligations publiques grecques. Le gouvernement grec a également 
déclaré à l'Eurogroupe qu'il n'indemniserait aucun titulaire d'obligations privé pour les pertes 
encourues du fait de l'échange de dette.
"


