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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0933/2007, présentée par Ruth J. Genda, de nationalité 
britannique, sur des problèmes liés à la récupération de son acompte auprès 
de la Banco Popular Hipotecario en vue de l’achat d’un appartement à 
Elviria (Marbella, Espagne) après une rupture de contrat par le promoteur

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire sollicite l’aide du Parlement européen pour récupérer son acompte versé à la 
Banco Popular Hipotecario en 2003 en vue de l’achat d’un appartement à Elviria (Marbella, 
Espagne). La pétitionnaire explique avoir rencontré des difficultés lorsqu’elle a tenté de 
récupérer son acompte après une rupture du contrat par le promoteur due à l’illégalité de ses 
activités. La pétitionnaire a été forcée de poursuivre la banque devant une juridiction de 
Madrid. Dans le cadre de cette action, elle a obtenu gain de cause en première instance en 
octobre 2006. Néanmoins, elle n’a toujours pas récupéré son acompte, la banque ayant 
interjeté appel de la décision rendue et l’affaire étant toujours pendante devant la Cour 
d’appel. Selon la pétitionnaire, le cas de sa banque espagnole n’est pas le seul et les 
juridictions espagnoles sont surchargées d’affaires semblables. La pétitionnaire, dont les 
fonds seront bloqués jusqu’à la décision finale de la Cour, dénonce, d’une part, la pratique des 
banques qui ne maintiennent pas les garanties qu’elles émettent malgré d’évidentes ruptures 
de contrat par les promoteurs, et, d’autre part, le temps excessif mis par les juridictions 
espagnoles à connaître de telles affaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

La pétition
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Les citoyens de l’UE rencontrent de nombreux problèmes concernant l’acquisition de biens 
immobiliers en Espagne, et en particulier des retards ou délais excessifs dans l’exécution des 
décisions de justice.

La pétitionnaire sollicite l’aide du Parlement européen pour récupérer un acompte versé par 
Mme Genda à la Banco Popular Hipotecario en 2003 en vue de l’achat d’un appartement à 
Elviria (Marbella, Espagne). La pétitionnaire explique avoir rencontré des difficultés 
lorsqu’elle a tenté de récupérer son acompte après une rupture du contrat par le promoteur due 
à l’illégalité de ses activités. La pétitionnaire a été forcée de poursuivre la banque devant une 
juridiction de Madrid. Dans le cadre de cette action, elle a obtenu gain de cause en première 
instance en octobre 2006. Néanmoins, elle n’a toujours pas récupéré son acompte, la banque 
ayant interjeté appel de la décision rendue et l’affaire étant toujours pendante. Selon la 
pétitionnaire, son cas n’est pas le seul et les juridictions espagnoles sont surchargées 
d’affaires semblables. La pétitionnaire, dont les fonds seront bloqués jusqu’à la décision 
finale de la Cour, dénonce, d’une part, la pratique des banques qui ne maintiennent pas les 
garanties qu’elles émettent malgré d’évidentes ruptures de contrat par les promoteurs, et, 
d’autre part, le temps excessif mis par les juridictions espagnoles à connaître de telles affaires.

Les commentaires de la Commission

En vertu du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, 
la Commission ne dispose d’aucunes compétences générales pour intervenir dans des cas 
individuels relatifs à des problèmes d’administration générale de la justice et d’inefficacité du 
système judiciaire ni dans des questions particulières telles que celle décrite dans la pétition, à 
moins qu’il y ait un lien avec le droit communautaire.

Le droit communautaire dans son état actuel ne comprend aucune législation régissant les 
exigences juridiques relatives à l’octroi de permis de construire ou aux recours respectifs 
contre les autorités nationales en cas d’abus des pouvoirs publics. Il n’existe pas non plus de 
législation communautaire concernant l’achat de propriétés privées - à part l’acquisition d’un 
droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers (directive 94/47/CE) -, la récupération 
des acomptes versés aux banques, les recours contre les entrepreneurs en rupture de contrat ou 
la durée de la procédure devant les juridictions nationales. Ces questions sont régies par le 
droit national.

Conclusion

En l’absence de violation de la législation communautaire, la Commission européenne n’est 
pas compétente pour intervenir. La pétitionnaire devrait continuer de tenter d’obtenir 
réparation auprès des autorités judiciaires compétentes en Espagne en invoquant le non-
respect de l’article 6 de la CEDH.


