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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0771/2004, présentée par Jan van Es, de nationalité néerlandaise, 
au nom de «Transes Holding SA» et de trois autres sociétés, sur une 
prétendue entrave illicite des autorités portugaises à deux projets

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que quatre sociétés (trois luxembourgeoises et une irlandaise)
œuvrent depuis 1995 à l’élaboration de deux projets de tourisme à grande échelle au Portugal. 
En 1999, l’un des projets a été totalement approuvé par le gouvernement portugais, tandis que 
le second était en phase finale de la procédure d’approbation. Le pétitionnaire avance que 
depuis lors, les deux projets ont été illégalement bloqués par les autorités portugaises 
compétentes. Il pense que les obstacles rencontrés sont le fruit d’un groupe immobilier 
portugais qui jouit d’une grande influence politique. Selon lui, les pertes financières 
résultantes supportées par les quatre sociétés s’élèvent à plus de 400 millions EUR et 
augmentent de 2 millions EUR chaque année. Le pétitionnaire fait valoir que les autorités 
portugaises ont gravement enfreint plusieurs articles du Traité instituant la Communauté 
européenne, entre autres en discriminant des sociétés étrangères. Il appelle le Parlement 
européen à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection légale des 
sociétés étrangères opérant au Portugal et demande que le droit communautaire en vigueur 
soit intégralement appliqué.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mars 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006.

Le pétitionnaire allègue que diverses autorités portugaises (municipalités, autorités régionales 
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et centrales) n’ont pas respecté plusieurs droits, enchâssés dans le traité (ainsi que des droits 
ancrés dans la législation portugaise), dont jouit «Transes Holdings SA» et ses filiales (pour 
les droits ancrés dans le traité prétendument transgressés, cf. annexe). Étant donné que la 
société holding est établie au Luxembourg et que ses filiales le sont en Belgique, au 
Luxembourg et en Irlande, la Commission estime que les opérations menées par les 
entreprises, dont il est question dans le cas présent, se rapportent essentiellement à la libre 
circulation des capitaux inscrite dans le Traité, l’un des motifs invoqués par le pétitionnaire. 
Aussi son analyse, présentée ci-après, s’est-elle concentrée sur cette libre circulation, bien 
qu’il convienne de faire remarquer qu'un raisonnement similaire s'appliquerait à d'autres 
libertés.

Même si le traité CE ne définit pas le terme «mouvement de capitaux», la directive 
88/361/CEE1, ainsi que la nomenclature y afférente, peut être utilisée, selon une jurisprudence 
constante, aux fins de la définition d’un mouvement de capitaux2. Les investissements 
immobiliers figurent clairement dans la nomenclature des mouvements de capitaux classifiés 
selon la nomenclature de la directive 88/361/CEE (point II.A. de la liste).
L’article 56 du traité CE interdit toute restriction des mouvements de capitaux. L'article 58, 
quant à lui, prévoit des exceptions spécifiques à la libre circulation des capitaux3. Selon la 
jurisprudence de la Cour de justice européenne, les restrictions aux libertés peuvent se 
justifier par des raisons impérieuses d’intérêt général. Parmi les considérations d’intérêt 
général légitimes reconnues par la Cour figure l’aménagement du territoire urbain et rural4.

Le Portugal, à l’instar de tous les autres États membres, possède sa propre législation en 
matière d’aménagement du territoire urbain et rural.

Les pétitionnaires ne prétendent, à aucun stade de leur soumission, que les lois et 
réglementations fondamentales du Portugal en matière d’aménagement qui interviennent dans 
le cas d’espèce sont en contradiction avec les exigences du traité. En fait, les pétitionnaires 
étaient leurs arguments en invoquant les lois portugaises concernées (paragraphes 110-129 de 
la pétition). Attendu que les pétitionnaires n'invoquent pas une violation de la législation 
européenne par les lois portugaises, il revient aux juridictions portugaises de trancher la 
question des prétendues infractions à la législation nationale. Ce sont elles qui sont en mesure 
de veiller au respect des droits des pétitionnaires. 

                                               
1 Directive du Conseil du 24 juin 1998 pour la mise en œuvre de l’article 37 du traité, JO L 178 du 8 juillet 1988, 
pp. 5-18.
2 Affaire C-367/98, Commission / Portugal, point 37 et affaire C-222/97, Trummer et Mayer, points 20-21
3  «1. L’article 56 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres:
 .... 
(b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements 
notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des 
procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou 
de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.
2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de droit 
d’établissement qui sont compatibles avec le présent traité. 
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination 
arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à 
l’article 56»
4 Voir affaire C-302/97 Konle §40, C-300/01 Salzmann point 44 et les affaires jointes C-515/99, C519/99 à 
C-524/99 et C-526/99 à C-540/99 Reisch et autres point 34.
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À cela s’ajoute que la soumission de l'octroi de permis d'exploiter à des critères plus stricts 
que ceux prévus par la législation portugaise n'irait pas nécessairement à l'encontre du droit 
communautaire. 

Les réflexions exposées aux paragraphes 130-142 de la pétition font état de prétendues 
infractions aux accords correspondants (protocoles/contrats) conclus entre l’entreprise et les 
municipalités concernées. Il est difficile d’imaginer comment un accord conclu avec une 
municipalité pourrait lier d’autres autorités de planification régionales et nationales. 
Toutefois, tout litige portant sur de telles conditions d’un contrat ou toute prétendue violation 
de ces conditions relève de la compétence des juridictions portugaises. L’impossibilité de 
réparer les dommages invoqués donne droit à la réclamation de dommages et intérêts.
En ce qui concerne le premier projet, d’après les données dont nous disposons, il a été 
approuvé définitivement en mars 1999. À la suite d’un abaissement considérable du niveau de 
l’eau du lac en 1998, le projet, qui avait perdu tout intérêt sur le plan commercial, a été 
interrompu. Alors que le pétitionnaire affirme que les autorités étaient obligées de réparer les 
fuites du barrage de retenue, à l’origine de l’abaissement du niveau de l’eau, dans un délai 
déterminé, il revient uniquement aux juridictions nationales de trancher cette question de droit 
contractuel et d'appréciation des faits. Difficile également de ne pas conclure que, si le projet 
avait été achevé à ce stade, nombre d’autres citoyens européens, de même que les entreprises 
concernées, auraient pu subir de lourdes pertes supplémentaires au niveau de leurs 
investissements.

 Le deuxième projet, quant à lui, reposait également sur «des protocoles passés avec les 
différentes municipalités concernées, qui s’étaient engagées à remettre toutes les 
autorisations définitives et permis de bâtir» en juillet 1996 (paragraphe 43). Il concernait 
la même zone que le lac dont le niveau a baissé en 1998. Le plaignant affirme que 
«l’autorisation définitive du projet a subitement et délibérément été reportée à l’année 
1999 et sa construction a été interrompue par les autorités portugaises en raison 
d’«articles de presse critiques», le premier en avril 1999, qui «dénaturaient et 
déformaient les faits dans l’unique but de discréditer les entreprises Transes et leurs 
projets au Portugal» (paragraphe 80);

 la décision de l’entreprise de ne pas mettre le premier projet en œuvre aux alentours de 
cette période pour les raisons mentionnées ci-dessus (paragraphe 30), et;

 le «début de l’effondrement financier de [l’entreprise partenaire portugaise à la mi-1999]»
(paragraphe 86) qui s’en est suivi.

De toute évidence, les événements mentionnés ci-dessus ont un lien avec les décisions prises 
ensuite par les autorités. La légalité de ces décisions en vertu du droit portugais, toute 
responsabilité de la municipalité ou des entreprises telle que fixée par leur contrat de 1996 et 
toute question portant sur les préjudices causés par les articles diffamatoires parus dans la 
presse devraient être considérées comme des questions relevant de la compétence des 
juridictions nationales, et ceci aux mêmes motifs que ceux figurant ci-dessus. 
La question connexe soulevée au sujet de la non-attribution au projet d’une aide touristique 
spéciale le 18/10/1999 (paragraphe 56) en raison d’articles de presse «erronés et mensongers»
parus en mai 1999 porte elle aussi sur des allégations de fait que seules les juridictions 
portugaises sont en mesure de trancher. Enfin, en ce qui concerne les articles du traité cités 
portant sur les aides d’État et la concurrence, la Commission ne voit pas le lien entre les 
allégations du pétitionnaire («d'après des sources d'information fiables»...«un groupe qui, 
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semble-t-il, a usé de son influence politique» … [est] prêt à reprendre le projet Transes») et 
les articles du traité CE invoqués. L’article 81 du traité CE a trait à des accords passés entre 
des entreprises qui restreignent la concurrence s'ils affectent le commerce entre États 
membres. L’article 82 du traité CE porte sur des abus de position dominante détenue par une 
entreprise qui affectent le commerce entre États membres. Ces deux dispositions concernent 
le comportement d’entreprises privées et non pas du gouvernement ou d'autorités publiques. 
De plus, l’examen de leur demande est conditionné à la présence d’un effet substantiel sur le 
commerce entre États membres. Les faits exposés dans la pétition ne montrent pas 
d'infractions à ces dispositions du traité.
Pour ce qui est de la violation alléguée de l’article 87, la pétition ne contient aucun élément 
indiquant que l’une des mesures, quelle qu’elle soit, constitue une aide d’État au sens de 
l’article 87, paragraphe 1.

4. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2008.

Le pétitionnaire indique que quatre sociétés (trois luxembourgeoises et une irlandaise) 
œuvrent depuis 1995 à l'élaboration de deux projets de tourisme à grande échelle au Portugal. 
En 1999, l'un des projets a été totalement approuvé par le gouvernement portugais, tandis que 
le second était en phase finale de la procédure d'approbation. Le pétitionnaire avance que 
depuis lors, les deux projets ont été illégalement bloqués par les autorités portugaises 
compétentes. Il pense que les obstacles rencontrés sont le fruit d'un groupe immobilier 
portugais qui jouit d'une grande influence politique. Selon lui, les pertes financières 
résultantes supportées par les quatre sociétés s'élèvent à plus de 400 millions EUR et 
augmentent de 2 millions EUR chaque année. Le pétitionnaire fait valoir que les autorités 
portugaises ont gravement enfreint plusieurs articles du TCE, en autres en discriminant des 
sociétés étrangères. Suite à la réponse du Parlement européen sur sa pétition enregistrée sous 
le numéro 771/2004 le 5 mai 2006, le pétitionnaire par lettre du 12 novembre 2007 a demandé 
la réouverture de sa pétition au motif que la Commission n'avait pas fourni une réponse 
complète sur sa pétition. 

Le pétitionnaire a parallèlement à sa pétition déposé plainte auprès des services de la 
Commission. Sa plainte a été enregistrée sous le numéro 2004/5153.

Les services de la Commission ont procédé à une analyse des faits décrits par le plaignant et 
ont informé celui-ci, par lettre du 24 janvier 2006, des résultats de cette analyse. 

D'une part, concernant les faits mentionnés par le plaignant/pétitionnaire et des traitements 
discriminatoires dont ses sociétés seraient l'objet de la part des autorités portugaises, celui-ci 
n'a jamais mentionné ou donné une référence des dispositions nationales législatives ou 
réglementaires précises qui auraient pu violer le droit communautaire. Aucune violation 
directe du Traité CE ne pouvait donc être prouvée à ce stade.

D'autre part, concernant l'allégation de traitements discriminatoires dont les sociétés du 
pétitionnaire feraient l'objet, aucune des informations fournies n'a pu permettre d'établir un tel 
traitement discriminatoire. En effet, si conformément à l'article 43 CE, la liberté 
d'établissement est garantie à l'intérieur de l'Union, aucune discrimination, directe ou 
indirecte, à l'encontre du pétitionnaire n'a pu être prouvée, malgré l'abondante documentation 
qu'il a fournie. En effet, "pour qu'il y ait violation du principe d'égalité de traitement, il faut 
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que des situations comparables aient été traitées de manière différente1". Or, le fait que 
d'autres projets aient été approuvés dans la même zone géographique de construction ne 
permet pas pour autant de prouver per se une pratique discriminatoire des autorités 
portugaises à son encontre puisque ces projets étaient différents de celui du pétitionnaire et 
pouvaient contenir des caractéristiques propres et conformes tout autant au droit portugais. 

Dès lors dans leur lettre du 24 janvier 2006, les services de la Commission ont informé le 
pétitionnaire de leur intention de procéder au classement de sa plainte puisque les faits décrits 
par le pétitionnaire résultent d'une éventuelle mauvaise application de la loi portugaise par les 
autorités portugaises, sans qu'il ait été prouvé que la loi portugaise contenait en elle-même des 
dispositions contraires au droit communautaire. La lettre précisait qu'en l'absence d'éléments 
nouveaux dans les 4 semaines, la Commission allait procéder au classement de cette plainte. 
Aucune réponse n'a été reçue de la part de M. Van Es jusqu'au 25 octobre 2007. Sa plainte a 
donc fait l'objet d'une décision de classement le 4 avril 2006. 

Le plaignant/pétitionnaire dans ses courriers du 25 octobre 2007 et du 7 janvier 2008 
n'apporte aucun élément nouveau permettant d'envisager une réouverture d'une plainte 
puisque celui-ci enjoint la Commission de demander aux autorités portugaises de justifier les 
bases juridiques de refus d'approbation d'un plan d'urbanisation ou d'annulation d'un projet 
urbain. Cependant, tout litige portant sur de telles conditions d'un contrat/projet ou toute 
prétendue violation de ces conditions relève de la seule compétence des juridictions 
portugaises. 

Les aspects de la plainte relevant de l'article 43 CE étant traités dans le cadre de la procédure 
d'infraction 2004/5153, la Commission, dans sa réponse du 3 février 2006 à la pétition 
771/2004, examine principalement le problème soulevé par le pétitionnaire dans la 
perspective de l'article 56 CE (libre circulation du capital – biens immobiliers). En l'absence 
de nouveaux éléments fournis à ce sujet par le plaignant/pétitionnaire dans ses lettres du 25 
Octobre,12 Novembre 2007 et 7 janvier 2008, les conclusions de cette analyse restent valables 
: il revient à la juridiction portugaise de trancher la question des prétendues infractions à la 
législation nationale puisque le pétitionnaire ne prétend pas que les lois et réglementations 
fondamentales du Portugal en matière d'aménagement du territoire qui interviennent dans les 
cas en cause soient en contradiction avec les exigences du Traité CE et que le 
plaignant/pétitionnaire étaye ses arguments en invoquant les lois portugaises concernées.

Dès lors, comme mentionné dans la réponse de la Commission du 3 février 2006 concernant 
la pétition, les événements mentionnés par le pétitionnaire ont un lien avec les décisions prises 
par les autorités portugaises. La légalité de ces décisions en vertu du droit portugais, toute 
responsabilité des municipalités ou des entreprises telles que fixées dans les contrats en cause, 
ainsi que toute question portant sur les préjudices causés par les articles diffamatoires parus 
dans la presse doivent être considérés comme des questions relevant de la compétence des 
juridictions nationales portugaises. 

                                               
1 Arrêt du 6 avril 1995, Ferriere Nord / Commission, T-143/89,  point 55
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Le plaignant a été informé par lettres du 6 décembre 2007, du 3 janvier 2008 et du 21 février 
2008 de la position de la Commission auxquelles il a répondu par lettre du 27 février  2008.

Par ailleurs, il faut noter qu'il est de jurisprudence constante qu’il appartient, en premier lieu, 
au juge national d’appliquer le droit communautaire et de tirer les conséquences de la 
jurisprudence de la Cour de Justice dans le cadre des procédures qui lui sont soumises. 
S’agissant d’une question d’interprétation du droit communautaire, il y a lieu, en tout état de 
cause de rappeler la possibilité pour les juges nationaux d’utiliser le mécanisme de la question 
préjudicielle prévu par l’article 234 du Traité pour obtenir une interprétation des dispositions 
du droit communautaire de la part de la Cour, seule compétente à cet égard. 

En ce qui concerne les retards de traitement juridictionnel de ses plaintes au Portugal 
dénoncés par le plaignant/pétitionnaire, il y a lieu de rappeler que si celui-ci estime que le 
Portugal a violé son droit à un procès équitable en matière civile et pénale, il peut également 
introduire une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, compétente pour 
garantir le respect par les Etats signataires de la Convention européenne des droits de 
l'homme.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Lors du dépôt initial de sa pétition en 2004, le pétitionnaire dénonçait le blocage de deux 
projets initiés par les sociétés Transes au Portugal. Il estimait que les autorités portugaises 
avaient gravement enfreint plusieurs articles du TCE, en autres en discriminant des sociétés 
étrangères. 

Parallèlement à sa pétition, le pétitionnaire avait déposé une plainte auprès de la Commission, 
enregistrée sous le numéro 2004/5153. Les services de la Commission ont procédé à une 
analyse des faits décrits par le plaignant et ont informé celui-ci de leur intention de procéder 
au classement de sa plainte, en l'absence d'éléments nouveaux reçus dans un délai de 4 
semaines, par lettre du 24 janvier 2006. En effet, comme indiqué dans la précédente 
communication de la Commission relative à cette pétition, la Commission estime que les faits 
mentionnés par le plaignant/pétitionnaire ne permettent pas d'établir une violation du droit 
communautaire par les dispositions nationales législatives ou réglementaires portugaises. 
D'autre part, concernant l'allégation de traitements discriminatoires dont les sociétés du 
pétitionnaire feraient l'objet, aucune des informations fournies n'a pu permettre d'établir un tel 
traitement discriminatoire. 

Aucune réponse n'a été reçue de la part du plaignant/pétitionnaire jusqu'au 25 octobre 2007. 
Sa plainte a donc fait l'objet d'une décision de classement par la Commission le 4 avril 2006. 

Le plaignant/pétitionnaire dans ses lettres du 25 octobre 2007, du 7 janvier 2008 et du 27 
février 2008 n'a apporté aucun élément nouveau permettant d'envisager la réouverture d'une 
plainte puisque celui-ci requiert de la Commission qu'elle demande aux autorités portugaises 
de justifier les bases juridiques de refus d'approbation d'un plan d'urbanisation ou d'annulation 
d'un projet urbain. Or, tout litige portant sur de telles conditions d'un contrat/projet ou toute 
prétendue violation de ces conditions relève de la seule compétence des juridictions 
portugaises. 
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Les services de la Commission, par lettres du 6 décembre 2007, 3 janvier 2008, 21 février 
2008, 14 mars 2008 et 25 avril 2008 ont précisé au plaignant/pétitionnaire les raisons 
motivant le classement de sa plainte et les résultats de leur analyse.

Le pétitionnaire, par lettre du 12 novembre 2007, a demandé la réouverture de sa pétition au 
Parlement européen au motif que la Commission n'avait pas fourni une réponse complète sur 
sa pétition. Dans sa précédente communication complémentaire, la Commission a déjà précisé 
qu'aucun élément nouveau n'avait été apporté par le plaignant/pétitionnaire et que les 
conclusions de son analyse restaient les mêmes: il revient à la juridiction portugaise de 
trancher la question des prétendues infractions à la législation nationale puisque le 
pétitionnaire ne prétend pas que les lois et réglementations fondamentales du Portugal en 
matière d'aménagement du territoire qui interviennent dans les cas en cause soient en 
contradiction avec les exigences du Traité CE et que le plaignant/pétitionnaire étaye ses 
arguments en invoquant les lois portugaises concernées. Dès lors, les événements mentionnés 
par le pétitionnaire ont un lien avec les décisions prises par les autorités portugaises. La 
légalité de ces décisions en vertu du droit portugais, toute responsabilité des municipalités ou 
des entreprises telles que fixées dans les contrats en cause, ainsi que toute question portant sur 
les préjudices causés par les articles diffamatoires parus dans la presse doivent être considérés 
comme des questions relevant de la compétence des juridictions nationales portugaises. 

Le plaignant/pétitionnaire, dans sa lettre du 6 mai 2008 adressée au Secrétariat de la 
Commission des pétitions au Parlement européen, dénonce le traitement de sa plainte par la 
Commission et les résultats de l'analyse menée par celle-ci. 

A cet égard, la Commission tient à préciser que, conformément à la demande du 
plaignant/pétitionnaire et au Règlement 1049/2001 relatif à l'accès aux documents, une copie 
de la fiche d'infraction annexée à la décision du Collège des Commissaires du 4 avril 2006 lui 
a été communiquée. Cette fiche d'infraction mentionne les bases juridiques du recours 
envisagé, le fait incriminé ainsi que le dernier état du dossier du plaignant/pétitionnaire au 30 
janvier 2006. Le plaignant/pétitionnaire dénonce le fait que la Commission ne lui a pas 
répondu quant à ses arguments exprimés dans sa lettre du 7 janvier 2008. A ce sujet, la 
Commission ne peut que rappeler que, outre sa lettre du 24 janvier 2006, elle a déjà, par 
lettres du 6 décembre 2007, du 3 janvier 2008, du 21 février 2008, du 14 mars 2008 et du 25 
avril 2008, précisé au plaignant/pétitionnaire les raisons motivant le classement de sa plainte 
ainsi que le fait qu'il n'apporte aucun élément nouveau permettant de réouvrir sa plainte. 

6. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Une lettre de demande d'informations a été envoyée le 9 mars 2009 aux autorités portugaises 
pour s'enquérir de la situation des sociétés Transes au Portugal. En l'absence de réponse de la 
part des autorités portugaises à la date du 9 mai 2009, un cas d'infraction pour manquement 
aux obligations de coopération prévues à l'article 10 du Traité CE (absence de réponse des 
autorités portugaises) a été ouvert par la Commission. Ce cas a été classé le 20 novembre 
2009 suite à la réception des réponses portugaises en date du 23 juin 2009 et du 18 août 2009.

Il ressort des réponses fournies par les autorités portugaises que celles-ci confirment que les 
juridictions portugaises ont été saisies des différends qui opposent actuellement les sociétés 
Transes, représentées par le pétitionnaire, aux autorités portugaises.
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Par ailleurs, en ce qui concerne les réponses aux questions spécifiques posées dans le cadre de 
la pétition et d'après les informations fournies par les autorités portugaises, il ressort que :

 Les conditions d'octroi et de retrait éventuel des procédures d'autorisation pour le projet 
Aldeia do Almegue (géré par la municipalité de Serta), et plus spécifiquement les bases 
juridiques de non ratification du projet d'urbanisation pour Almegue en août 1999 en 
liaison avec les règles existantes en matière d'urbanisation:

Les autorités portugaises précisent que ce projet n'a pas été conclu et n'a donc pas été mis 
en œuvre. Aucun autre projet n'a d'ailleurs été enregistré pour cette région de Almegue.

 Les conditions d'annulation du projet Castelo do Vide (géré par la municipalité de Castelo 
do Vide) et aux conditions d'octroi des permis de construire dans cette zone, et plus 
spécifiquement les bases juridiques d'annulation du projet Castelo do Vide en décembre 
1999, 8 mois après son approbation en mars 1999 alors que les différents permis de 
construire auraient déjà été délivrés, ainsi que la décision des autorités portugaises de non 
restauration du niveau des eaux du lac local, Povoa e Meadas:

Les autorités portugaises reconnaissent que ce projet a été approuvé par l'ancienne 
Direction du Tourisme. Cependant, les travaux n'ont pas commencé durant la période 
d'autorisation, entraînant une expiration du délai d'autorisation du projet.

Par ailleurs, les autorités portugaises précisent que si le niveau des eaux du lac de la 
localité de Povoa et Medeas a baissé en 1998, il est revenu à son niveau normal les années 
suivantes. 

 les conditions de réalisation du programme PITER (Projecto Integrade Turistico 
Estruturante de Base Regional), qui serait financé par des fonds européens, pour le projet 
Castelo do Vide:

Les autorités portugaises précisent que le projet présenté par les sociétés Transes via 
Lusaldeia n'a pas reçu le statut de projet PITER étant donné qu'il ne remplissait pas toutes 
les exigences énoncées dans le Despacho normativo n°35/98 du 28 mai 1998 établissant le 
système PITER (article 8, alinéa d) du décret).

Conclusion

A la lumière de ce qui précède et des informations communiquées par les autorités 
portugaises, la Commission estime donc qu'aucune violation des articles 49 et 63 du TFUE ne 
peut être démontrée dans le cas précis. 

Il revient en effet des faits et informations à la disposition de la Commission qu'il relève de la 
compétence des juridictions portugaises de trancher les différends opposant actuellement le 
pétitionnaire aux autorités portugaises eu égard aux décisions ou non décisions prises dans le 
cadre des projets des sociétés Transes au regard de la législation nationale portugaise. 

De plus, aucun des éléments à la disposition de la Commission ne permet de démontrer une 
violation des articles 49 et 63 TFUE par les lois et réglementations fondamentales du Portugal 
en matière d'aménagement du territoire. D'autre part, tous les événements mentionnés par le 
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pétitionnaire ont un lien avec les décisions prises par les autorités portugaises sur le 
fondement de la règlementation portugaise. La légalité de ces décisions en vertu du droit 
portugais, tout comme la responsabilité des municipalités ou des entreprises telles que fixées 
dans les contrats en cause, ainsi que toute question portant sur les préjudices causés par les 
articles diffamatoires parus dans la presse doivent être considérés comme des questions 
relevant de la seule compétence des juridictions nationales portugaises, seules à même 
d'apprécier les faits propres aux litiges. Les juridictions portugaises sont d'ailleurs saisies de 
ce dossier par le pétitionnaire. 

La Commission ne peut donc que confirmer ses analyses précédentes sur le sujet, à savoir 
l'absence de violation des articles 49 et 63 TFUE.  

Dans ses informations supplémentaires envoyées au PE sous référence TrHold/JvE/9122009 
(9 et 14 décembre 2009), le pétitionnaire a souhaité ajouter au dossier des violations de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

Les droits reconnus par la Charte  s'exercent dans les conditions et limites définies par le traité 
sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Charte ne 
crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour la Communauté et pour l'Union, et ne 
modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.

Comme la situation décrite par le pétitionnaire se situe hors de champ d'application du droit 
européen, la Charte ne s'applique pas à la question soulevée.


