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Objet: Pétition 1456/2007, présentée par Joaquim Monteiro de Barros, de nationalité 

portugaise, au nom de l’Union paneuropéenne de la propriété immobilière, sur des 
problèmes liés au secteur de l’immobilier dans l’UE et la réglementation 
nécessaire au niveau de l’UE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire soutient que la Commission européenne doit prendre les mesures nécessaires 
pour réglementer le secteur de l’immobilier au niveau communautaire. Le pétitionnaire 
présente une étude comparative révélant des disparités dans le traitement réservé aux 
propriétaires dans différents États membres de l’UE, ce qui justifierait une politique globale et 
homogène couvrant les droits fondamentaux des propriétaires d’immeubles et des utilisateurs. 
Le pétitionnaire insiste sur la nécessité d’harmoniser le système fiscal et les différentes 
notions de propriété. Il considère qu’une approche communautaire en ce qui concerne le 
secteur de l’immobilier est liée à la libre circulation. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009.

La pétition

La présente pétition reprend en fait l’approche des partisans d’une extension des compétences 
communautaires dans le domaine du droit de propriété. Selon l’argument avancé, un bon 
système de droit de propriété va de pair avec un contexte de prospérité économique, un des 
objectifs de la Communauté. À titre de contre-exemple, un certain nombre de cas importants 
issus du secteur national du logement sont cités.

Commentaires de la Commission
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En dépit des doutes éventuels concernant la recevabilité du cas d’espèce, qui cherche à 
étendre les compétences communautaires plutôt que de soulever une question relevant des 
compétences communautaires, la Commission présente les observations suivantes pour 
information aux membres de la commissions des pétitions.

La Commission convient qu’un système fonctionnel du droit de propriété, ou de tout autre 
branche du droit, est une condition nécessaire au développement économique. Les systèmes 
juridiques fonctionnels, aussi bien dans une branche du droit abordée dans cette campagne ou 
dans une autre, figurent parmi les critères de Copenhague requis pour l’adhésion à l’Union 
européenne.

Au vu des raisons susmentionnées, le droit de propriété, parmi les autres branches du droit, est 
l’un des éléments étudiés lors les négociations d’adhésion à l’Union européenne. Néanmoins, 
l’article 295 du traité CE exclut précisément les régimes nationaux de propriété des 
compétences communautaires. Sur cette base, il est évident que, dans de nombreux domaines, 
la frontière entre ce qui pourrait être désigné comme du droit de propriété d’une part, et les 
domaines juridiques relevant des compétences communautaires d’autre part, n’est pas simple 
à délimiter. Il existe des domaines politiques dans lesquels des questions de droit peuvent 
sembler se chevaucher, tels que les contingents tarifaires, la propriété intellectuelle et les 
marques déposées, les quotas de production dans les secteurs de l’agriculture ou de la pêche 
ou les droits en matière d’émissions de gaz à effet de serre, qui sont susceptibles d’être des 
domaines importants à l’avenir. Dans de tels cas, les compétences communautaires se limitent 
à ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre des politiques convenues, telles que la libre 
circulation. Toutefois, en ce qui concerne le secteur du logement, la Communauté s’est 
abstenue d’intervenir, de quelque manière que ce soit, excepté, jusqu’à présent, en cas de 
contribution financière à des projets de rénovations, notamment à des fins d’économie 
d’énergie, qui pourraient relever des objectifs des Fonds structurels.

Conclusion

La Commission estime que sur la base des exemples susmentionnés, il est, à l’évidence, hors 
de question d’accorder des compétences directes à la Communauté en matière de droit de 
propriété au titre de l’article 295 du traité CE. Les droits de propriété ne peuvent être 
pertinents que de manière accessoire quand, dans le cadre de politiques relevant effectivement 
du champ d’application du droit communautaire, la limitation de l’exercice de ces droits est 
un processus nécessaire et proportionné. De telles limitations ont été confirmées à plusieurs 
reprises par la Cour de justice européenne; cependant, pour ce qui est de la substance du droit 
de propriété, telle qu’elle a été précisée dans le contexte de nombreuses autres pétitions, la 
Communauté n’est pas compétente.


