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Pétition n° 0811/2006 présentée par Pedro Antonio Luna Tudela, de nationalité 
espagnole, sur un litige juridique avec les autorités locales de Jávea (Alicante, Espagne) 
concernant la construction de leur maison

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, citoyen espagnol, qui réside en Belgique et a fait construire une maison à 
Jávea (Alicante, Espagne), accuse les autorités locales de le harceler et d’avoir tenté à 
plusieurs reprises de l’exproprier. Le pétitionnaire avance que bien qu’il dispose de tous les 
permis de bâtir requis, les autorités locales recourent à toutes sortes de subterfuges 
administratifs et juridiques pour l’empêcher de construire sa maison. Le pétitionnaire a obtenu 
gain de cause auprès des juridictions locales, mais les appels interjetés sans cesse par les 
autorités locales continuent de retarder la décision finale. Le pétitionnaire, qui a accumulé un 
grand nombre de dettes liées aux frais juridiques pris en charge, sollicite l’aide du Parlement 
pour résoudre son problème.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2007

Selon le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l’Union européenne, la 
Commission européenne ne dispose pas de pouvoirs généraux lui permettant d’intervenir dans 
des cas individuels de violation des droits fondamentaux. Elle ne peut le faire que lorsqu’un 
point de droit communautaire se pose. La Commission n’est donc pas habilitée à examiner des
cas de violation présumée des droits fondamentaux qui ne présentent aucun lien avec le droit 
communautaire.

Sur la base des informations fournies dans la pétition, il n’a pas été possible d’établir un lien, 
quel qu’il soit, entre l’application des règles d’expropriation en vigueur et le droit 
communautaire.
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En outre, le régime juridique de l'expropriation foncière est défini par le droit national des 
États membres. Comme le stipule l’article 295 du traité instituant la Communauté 
européenne: "Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États 
membres".

Il appartient aux autorités nationales compétentes, y compris les tribunaux, d’assurer la 
protection des droits fondamentaux dans ce cas spécifique.

Enfin, toute personne qui considère que ses droits fondamentaux ont été violés peut introduire 
une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
(Conseil de l’Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France1). On notera cependant que la Cour ne 
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes.

  
1 http://www.echr.coe.int/ECHR


