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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0917/2009, présentée par Josefa Fernandez Quirante et Ronald Henry 
Sharp, de nationalités espagnole et britannique, au nom de l’Asociación de 
Vecinos de Hondon de los Frailes, accompagnée de 2 signatures, concernant la 
détérioration de la valeur d’une propriété foncière en raison de la construction 
d’une route et un dédommagement inapproprié.

1. Résumé de la pétition

La municipalité de Hondon de los Frailes projette la construction d’une rocade qui passerait 
tout près d’un certain nombre de propriétés. La réglementation espagnole régissant les 
dédommagements versés lors de la construction d’une route limite l’octroi de 
dédommagements aux propriétés situées à trois mètres de part et d’autre de la bande routière. 
En d’autres termes, les propriétaires ne percevront aucun dédommagement au titre de la 
dévalorisation de leur propriété. Les pétitionnaires invoquent une violation de la Convention 
européenne des droits de l’homme et prient le Parlement européen de faire tout ce qui est en 
son pouvoir pour obtenir la révision de la réglementation espagnole concernée et l’arrêt des 
travaux de construction de la route.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Les pétitionnaires s’opposent à un plan d’urbanisme à Alicante. Outre les critiques concernant 
la qualité intrinsèque du plan, ils signalent le caractère inapproprié des compensations 
destinées aux propriétaires dont la propriété sera affectée par un élargissement de la route, 
ainsi que le caractère irréaliste de la capacité à approvisionner en eau de manière durable une 
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population croissante.

En réponse à la question spécifique du Parlement à propos des travaux routiers, la 
Commission souhaiterait l’informer qu’il n’existe en réalité aucun fonds européen impliqué 
dans les travaux d’infrastructure routière dans la localité en question. Même si c’était le cas, la 
Commission souhaite également rappeler au Parlement, comme elle l’a déjà signalé dans ses 
observations à propos d’une pétition semblable portant sur une compensation accordée à des 
personnes affectées par des travaux routiers (N° 794/2006), que les conditions d’expropriation 
et de compensation ne relèvent pas des compétences du droit européen et que la Commission 
n’est pas habilitée à intervenir en la matière. En outre, pour mémoire et pour l’information des 
membres de la commission des pétitions, la Commission s’est toujours opposée à l’utilisation 
des fonds structurels pour l’acquisition de l’espace nécessaire à de tels travaux. C’est 
pourquoi ce type de dépenses ne comptera pas pour plus de 10 % des dépenses éligibles 
totales du projet, ce qui devrait réduire le risque de mettre en place des incitatifs abusifs en 
vue d’expropriations excessives.

S’agissant des très sérieuses allégations concernant le caractère non durable de la situation en 
matière d’approvisionnement en eau dans la zone, ainsi que les opinions négatives en matière 
d’accroissement ultérieur de la demande en eau émanant de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, la Commission souhaite rappeler une fois encore les nombreuses autres pétitions sur 
ce sujet. Dans son évaluation concernant ces affaires, la Commission a dû rappeler que, bien 
qu’elles fassent référence à des infractions potentielles de la directive-cadre dans le domaine 
de l’eau, les clauses concernées dans ce texte de loi ne sont pas encore en vigueur. Un fois 
encore, cela signifie que la Commission n’est pas légalement habilitée à intervenir à ce stade.


