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à la Commission 
Article 117 du règlement 

Christine De Veyrac (PPE) 

Objet: Référendum sur la vente de terrains aux étrangers en Lituanie 

Suite à une initiative populaire qui a réuni la signature de plus de 10 % de la population lituanienne 
(soit environ 300 000 personnes), le gouvernement lituanien a annoncé, le 17 février dernier, la tenue 
d'un référendum, entre le mois de mai et le mois de juillet 2014, portant sur le maintien ou non de la 
législation interdisant la vente de terrain aux ressortissants étrangers, y compris aux ressortissants de 
l'Union européenne.  

La crainte des deux partis politiques à l'origine de cette initiative populaire (l'Union nationaliste 
lituanienne et l'Union des Verts et des Paysans) est de voir le prix des terrains augmenter du fait de la 
spéculation d'investisseurs étrangers. 

Cette initiative lituanienne fait écho à la récente votation suisse concernant la libre circulation des 
personnes, et semble mettre à mal l'idée d'intégration au sein de la famille européenne. 

Lorsqu'elle a adhéré à l'Union européenne en 2004, la Lituanie s'était engagée à supprimer cette 
interdiction de vendre des biens fonciers à des étrangers. Néanmoins, elle a eu droit à une période 
supplémentaire de transition qui s'achève en mai prochain, alors qu'elle était initialement prévue pour 
2011. 

Si le peuple lituanien s'exprimait en faveur du maintien d'une telle législation, la Lituanie se 
retrouverait alors clairement en violation du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce 
qui concerne le titre IV, chapitre IV, articles 63 à 66 relevant de la libre circulation des capitaux. 

Eu égard à cette menace, quelle est la réaction de la Commission, elle qui est la "gardienne des 
traités"? 

En outre, en cas de violation avérée du droit de l'Union européenne, quelles pourraient être les 
sanctions prises par la Commission à l'encontre du gouvernement lituanien? 


