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Objet: Pétition n 0460/2007 présentée par Pedro Torres Tortosa, de nationalité 
espagnole, sur les éventuelles violations de la législation relative à 
l’expropriation pour des raisons d’intérêt public

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prétend que les autorités locales de Murcie ont violé la législation sur 
l’expropriation des propriétés pour des raisons d’intérêt public dans la mesure où elles ont 
exproprié sa mère en vue de la première étape de la construction d'un centre de transport 
intermodal alors que, par la suite, la propriété a été vendue à un promoteur privé. Le 
pétitionnaire estime que sa mère a reçu une compensation financière inappropriée pour le 
terrain exproprié et conteste le droit des autorités locales de revendre ce terrain. Selon le 
pétitionnaire, le promoteur privé a réalisé un bénéfice considérable grâce à la construction sur 
le terrain exproprié de restaurants, d'hôtels et de commerces. Le pétitionnaire a intenté une 
action en justice contre les autorités de Murcie et demande au Parlement européen de se 
pencher sur le dossier car la deuxième étape du centre de transport intermodal est en 
préparation et davantage de personnes risquent d'être victimes de préjudices similaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Le fondement de la pétition relève de ce que le pétitionnaire considère une "violation des 
droits contenus dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne", dans le cas 
présent, une violation des droits à la propriété privée.
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Bien que les terrains expropriés aient été destinés à un "centre intégré de transport", la 
Commission européenne constate que la demande du pétitionnaire ne concerne pas la 
législation communautaire relative à la politique des transports. 

Dans ce cas précis, le "centre intégré de transport" de la région de Murcia n'est pas un centre 
multimodal dans le sens prévu par l'Article 15 de la Décision n° 1692/96/CE du Parlement 
européen et du Conseil sur les orientations communautaires pour le développement du Réseau 
Transeuropéen de Transport. Il s'agit en effet d'un centre routier qui n'offre pas de possibilité 
de transfert de marchandises vers d'autres modes de transport

La Commission européenne note par ailleurs que les atteintes éventuelles au droit à la 
propriété privée, notamment dans le cas d'expropriation pour la construction d'infrastructures 
de transport, ne relèvent pas de la législation communautaire, mais de la compétence 
exclusive des Etats Membres. 

Par conséquent, la Commission constate qu'elle n'a pas de compétence en ce qui concerne la 
pétition.
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